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SOCIÉTÉ FRANCAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Procés-verbal de la séance du 25 septembre 1974 

La séance a été ouverte á 16 h 30 par le Président Turchini. Elle a lieu excep-
tionnellement dans la salle du Musée de Cire de l'Hópital Saint-Louis. 

Le Secrétaire general Sournia donne lecture du procés-verbal de la séance 
du 22 juin 1974. 

II salue la présence dans la salle du Pr Widy-Wiski, Directeur de la Biblio-
théque medícale céntrale de Varsovie, et du Dr Karphus, Directeur de l'Institut 
de Médecine Légale L. Greenberg á Jaffa (Jérusalem). 

Le Secrétaire general Sournia présente les excuses de MM. Rolland, Théodo-
ridés, Le Bihan. 

II fait part du décés de notre collégue le Dr Labesse. 

Le Secrétaire general Sournia annonce la nomination du Professeur Poulet á 
la Chaire de l'Histoire de la Médecine. 

Le Professeur Poulet, nouveau titulaire, annonce son intention de garder la 
Chaire définitivement. II fera tous ses efforts pour resscrrer les liens entre la 
Société et la Chaire. II amplifiera l'enseignement de l'Histoire de la Médecine 
avec l'aide du Professeur Huard et de son equipe, et organisera des symposia 
en dehors de l'enseignement classique sur des points á préciser. 

II evoque la situation difficile de la Chaire depuis la mort du Professeur Coury. 
Celle-ci, rattachée á Paris V I (C.H.U. Broussais), ne dispose plus d'aucun crédit 
ni de personnel. Le Professeur Poulet demande que ses efforts pour se faire attri-
buer des collaborateurs et des crédits soient appuyés par un vceu de la Société 
dont voici le texte : 

« La Société Francaise d'Histoire de la Médecine, émue des conditions qui 
sont faites en France á l'enseignement de cette discipline, tient á attirer l'atten-
tion des pouvoirs publics sur la nécessité urgente d'en améliorer les conditions. 

« Du fait de la vacance de dix-huit mois qui s'est étendue du décés prématuré 
du Professeur Coury á la nomination du Professeur Poulet, cette Chaire a été 
privée de tous ses collaborateurs et de tout crédit de fonctionnement. II est prati-
quement impossible, dans ees conditions, de donner á la Chaire d'Histoire de la 
Médecine, d'une importance culturelle toute particuliére, son plein emploi d'ensei-
gnement et de recherche. 
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« La Société Francaise d'Histoire de la Médecine est persuadée que les pouvoirs 
publics comprendront l'utilité indiscutée de l'enseignement de l'Histoire de la 
Médecine et voudront bien prendre d'urgence les mesures nécessaires pour que 
cet enseignement puisse étre prodigué efficacement. 

« C'est á l'unanimité qu'elle en émet le vceu. » 

Le Secrétaire general Sournia présente une lettre de Mme Chevassu dans 
laquelle elle evoque le souvenir de son pére, Marcel Lermoyez, interne á Saint-
Louis, qui fut chargé de la partie musicale d'un opera, « Louis IX, opera poly-
morphe » , chanté par les artistes de l'Opéra-Comique l'année 1884, á l'hópital, au 
bénéfice des malades. Le Professeur Poulet présente le manuscrit de cet opera, 
superbement relié, donné á l'hópital par Lermoyez. 

II annonce un enseignement de notre collégue Wong, á París V I I , dans lequel 
sont intéressées les professions medicales et para-médicales. 

Le Secrétaire general Sournia a recu un appel de la Société grecque d'oncologie 
et I'assurera de sa sympathie dans sa réponse. 

LIVRES RECUS 

La Broquerie-Fortier : « La Société Canadienne de Pédiatrie, 1922-1972 ». 

CONGRES 

Le Secrétaire general Sournia rend compte du récent Congrés d'Histoire de 
la Médecine de Budapest, en aoüt 1974, auquel ont participé quatorze de nos 
membres. Le prochain Congrés aura lieu á Québec, en 1976. 

II annonce le premier Congrés international sur les modeles de cire, qui se 
tiendra en juin 1975. 

CANDIDATURES 

Le Secrétaire general Sournia présente la candidature du Dr Georges Malem, 
presenté par Mme Legée et M. Théodoridés, et du Dr Weill, chirurgien á Montreuil, 
presenté par MM. Grmek et Sournia. 

ELECTIONS 

II est procede á l'élection des Drs Wiot, ophtalmologiste á Montréal, presenté 
par les Prs Huard et Sournia ; Faure, ophtalmologiste á Annonay, presenté par 
le Président Turchini; Vittoria, médecin á Bilbao, presenté par les Prs Enselme 
et Bouchet. 

COMMUNICATIONS 

Aprés un bref historique de l'Hópital Saint-Louis par le Professeur Poulet, 
qui rappelle que l'hópital a ouvert ses portes en 1610, le Secrétaire general Sournia 
donne la parole aux auteurs des Communications : 
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M. P. Huard et Mme M.J. Imbault-Huart: « L'Ecole dermatologique de Saint-
Louis au XIX e siécle ». 

Les auteurs évoquent les trois générations de cette école. La premiére est 
représentée par Alibert, son « éléve-ennemi » Biette et ses disciples. lis ridiculisent 
la nosologie alibertienne, symbolisée par l'arbre des dermatoses et veulent faire 
de la dermatologie une discipline autonome sur le modele anglais. La réaction 
se fait avec la seconde génération dominée par la grande figure de Bazin et celle 
de son ennemi Hardy. Comme Alibert, c'est un médecin généraliste qui s'occupe 
de la dermatologie. Bazin et Hardy reviennent á une conception étiopathogénique 
de Ya spécialité et essaient de rattacher les dermatoses á des diathéses organiques, 
le mot magique de la médecine du X I X C siécle. La troisiéme génération de l'Ecole 
Saint-Louis beneficie des conquétes étiologiques de l'époque qui permettent á la 
dermatologie de rattraper son retard par rapport á la pathologie genérale. La 
fermeture de l'hópital du Midi, transiere á Saint-Louis le centre de la syphili-
graphie parisienne. En 1880, la dermato-vénéréologie, qui était depuis Alibert un 
enseignement libre, devient, enfin, un enseignement officiel par la création de la 
Clinique dermato-vénéréologique dont le premier titulaire fut Alfred Fournier. 

M. P. Durel : « Un portrait du syphiligraphe A. Fournier dans un tableau de 
Toulouse-Lautrec » . 

Le tableau, consideré comme le dernier du peintre (1901), « U n examen á la 
Faculté de Médecine » , représente la soutenance de thése de son cousin Tapié de 
Céleyran sur « un cas d'élytrocéle postérieure » . Ce tableau ne montre que deux 
personnalités dans le jury : un personnage central, que les ouvrages sur Toulouse-
Lautrec disent étre le Professeur A. Fournier, et le Professeur Agrégé Robert 
Wurtz. 

L'identité du bactériologiste Wurtz ne fait pas de doute, mais la présence de 
Fournier peut surprendre, car Fournier ne faisait pas partie du jury de cette 
thése, et l'on s'est parfois demandé si ce n'est pas á tort qu'on y a reconnu le 
Maitre de l'Hópital Saint-Louis. 

L'auteur présente divers documents iconographiques (photographies, carica
tures, médaille, timbres) qui permettent de confirmer qu'il s'agit bien de Fournier, 
auquel Toulouse-Lautrec s'était sans doute adressé dans les derniéres années du 
siécle et á qui il a voulu manifester sa gratitude. 

M. I. Simón : « La lépre a-t-elle existe en Egypte á l'époque biblique ? ». 

En se basant sur les travaux de nombreux auteurs modernes dont Ascher 
Bloom, Trénel, Cochrane, Münch, etc., le Dr Simón refute les allégations de 
Manéthon, Chérémou et Lysimaque, ainsi que celles de Tacite et de Justin, 
selon lesquelles des Hébreux auraient été chassés d'Egypte á cause de la 
lépre dont ils auraient été atteints. Manéthon affirmait que 80 000 Hébreux 
étaient des lépreux. Si l'on se rappelle que 600 000 Hébreux ont quitté 
l 'Egypte, on en conviendra que Manéthon s'est fortement trompé. Or, les 
textes sur lesquels on se basait n'ont pas été conserves, et l'on accepte á ce 
sujet ceux de Diodore de Sicile qui n'utilise pas la mention « lépre » mais 
celle de « tabe » , qui signifie « consomption » , « inflammation » . D'ailleurs, 
plusieurs traducteurs n'ont parlé que de « maladie pestilentielle » que Nisard 
a au contraire traduit par « lépre » , alors que ce terme ne figurait pas dans 
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le texte qu'il a traduit. D'ailleurs, comme on le verra lorsqu'on lira notre 
communication dans son intégralité, aucun des papyrus cites par des auteurs 
peu scrupuleux n'a signalé la lépre, en tout cas « la lépre » comme nous la 
concevons actuellement. Les papyrus d'Ebers, de Hearst, ainsi que ceux de 
Leide, Brugsch, Passalaga n'ont pas permis d'identifier notre lépre, pas plus 
d'ailleurs que les études archéologiques, celles des statues des momies et 
des peintures murales. En effet, le terme lépre avant l'époque d'Alexandre 
Le Grand désignait une maladie de la peau báñale, transitoire et bénigne, 
done différente de la vraie lépre que l'on désignait par les termes á'éléphan-
tiasis ou de léontiasis. Nous ajoutons encoré que certains linguistes, ou histo-
riens, tels que Nisard et le syphiligraphe Ivon Bloch ont simplement modifié 
les textes originaux par des traductions fausses et inventées de toutes piéces. 

La lépre n'a ¿té introduite en Egypte qu'aprés Alexandre Le Grand par 
des lépreux venus d'Extréme-Orient (Bloom, 1. c ) , de l i nde , du Golfe Per-
sique (Chaussinand, p. 16(1), etc.). 

Mais pour savoir si l'affirmation si importante de Bloom peut étre 
confirmée et maintenue, il faut passer á l'étude de la tzaraath biblique, 
appelée généralement lépre biblique. 

« Le terme tzaraath de la Bible, consideré comme synonyme de « lepra » , 
serait d'aprés Jeanselme un terme embrassant tout un groupe de phéno-
ménes relies entre eux par de vagues et grossiéres analogies. 

« La tzaraath peut siéger sur la peau de l 'homme, sur une étoffe, sur 
le mur. En outre, les prescriptions mosai'ques ne signalent ni l'anesthésie, 
ni les mutilations des extrémités, ni l'infiltration de la face, qui constituent 
les signes marquants de la lépre. Jeanselme en déduit qu'on peut écarter 
sans reserve l'assimilation de la tzaraath et de la lépre. » (Chaussinand, 1. c. 
p. 13.) 

Nous sommes d'accord avec Jeanselme lorsqu'il écrit que c'est au 
« Moyen Age que commence á poindre l'idée que tzaraath et lépre sont 
synonymes parce que le mot lépre employé par les premiers traducteurs de 
la Bible pour le mot tzaraath avait perdu sa signification primitive d'affec-
tion cutanée superficielle bénigne » (in La Lépre, Paris, 1934). 

En raison des contradictions et des difficultés qui ont surgi, nous esti-
mons que l'étude détaillée de la tzaraath biblique et talmudique est indis
pensable pour se rapprocher le plus possible d'une conclusión valable et 
assez precise. 

Intervention : M. Grmek, M. Sournia. 

En fin de séance, le Secrétaire general Sournia présente deux fascicules d'un 
armorial de médecins et d'apothicaires d'Allemagne, remis par M. de Vaux de 

(1) Chaussinand (Roland), La lépre: Expansión scientifique francaise, 2" éd., Paris, 
1955, 1 vol. 310 p. (voir pp. 11-24). 
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Foletier, qui a assisté en septembre dernier au Congrés International de Généa-
logie et d'Héraldique de Munich (Prof. G. Gutmann : Arzte und Apotheker-Wapen, 
Etlingen (Badén), W. Spitzner, Arzneimittelfabrik, 1971, fase. 5 et 6.) 

La séance est levée á 18 h 45. 

Paule DUMAITRE. 

Procés-verbal de la séance du 26 octobre 1974 

La séance a été ouverte á 16 h 30 par le Président Turchini. 
Le Secrétaire general Sournia donne lecture du procés-verbal de la séance 

du 25 septembre 1974. 
II salue la présence dans la salle de M. le Doyen Giraud, Président en exercice 

de la Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médecine, affiliée á notre Société. 
II attire l'attention de la Société sur l'exposition des dessins du Musée Atger, 

conserves á la Faculté de Médecine de Montpellier, exposition qui sera visible du 
26 octobre 1974 au 14 janvier 1975, au Musée du Louvre, Cabinet des Dessins 
(Pavillon de Flore, entrée porte Jaujard). 

Le Secrétaire general Sournia présente les excuses de M. Julien. 

ELECTIONS 

II est procede á l'élection du Dr Weill, chirurgien á Montreuil, presenté par 
MM. Grmek et Sournia, et du Dr Georges Malem, presenté par Mme Légée et 
M. Théodoridés. 

CANDIDATURES 

Le Secrétaire general Sournia présente la candidature du Dr Issautier, de 
Montpellier, présentée par MM. Turchini et Mirouze. 

LIVRES RECUS 

Le Dr Vetter remet á la Société le numero 2, 1974, de la revue « Medicina 
nei secoli » . 

Le Président Turchini expose les difficultés que rencontre la parution de notre 
revue, en raison de l'application tres stricte d'un réglement de presse qui exige 
un certain nombre d'abonnés pour pouvoir bénéficier d'un tarif postal de faveur. 
II espere cependant que le numero de presse qui nous avait été refusé va nous 
étre rendu. II faudra aussi des maintenant envisager une augmentation des 
cotisations. 
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COMMUNICATIONS 

M. Lanchy : « Le Musée Flaubert d'Histoire de la Médecine á Rouen ». 

Lorsque vous vous rendrez á Rouen, vous ne manquerez pas de parcourir 
la rué du Gros-Horloge et peut-étre aurez-vous la curiosité de la poursuivre 
par l'avenue Flaubert jusqu'á l'Hótel-Dieu : vous y visiterez la « tisanerie » 
avec ses marmites, chaudrons et alambics en cuivre. Le Musée Flaubert 
jouxte l'hópital. Notre ami J. Hossard, conservateur, le dirige avec toute sa 
compétence : il fera revivre devant vous quelques souvenirs de la famille 
Flaubert, la chambre natale de l'écrivain, et aussi une collection d'objets 
médico-pharmaceutiques, depuis le stéthoscope de Laennec jusqu'á l'amu-
sant bidet-clystére dit « soi-méme » , une grille de pharmacie décorée aux 
symboles d'alchimie, des trousses de chirurgie dont une datant du Premier 
Empire, une tres intéressante collection de statues de saints guérisseurs. 

Au Musée Le Secq des Tournelles, une collection de piéces forgées, dont 
quelques instruments de chirurgie, et au Musée des Beaux-Arts les fai'ences 
pharmaceutiques dont la serie de chevrettes et albarels exécutée par Masséot 
Abaquesne, qui crea au debut du xv i e siécle les premieres majoliques phar
maceutiques francaises. 

II n'est pas possible de décrire les richesses de ees Musées dans ce court 
resume, mais vous les découvrirez vous-mémes en flánant á travers Rouen. 

Mme Légée : « Les découvertes de M.J.P. Flourens sur les substances toxiques 
et les anesthésiques : leur place dans l'évolution de problémes d'analyse physio-
Iogique et psychologique ». 

Des l'Antiquité grecque le mot et la pratique de l'anesthésie apparaissent. Les 
substances utilisées pour calmer la douleur, en médecine et en chirurgie, furent, 
jusqu'á la seconde moitié du XIX" siécle, des extraits végétaux, dont le principal 
était l'opium. 

Au debut du XIX" siécle, les progrés de l'analyse immédiate permirent d'isoler 
les principes actifs des végétaux á l'état pur: morphine (1804), strychnine 
(1818), etc. Magendie fut un des premiers á expérimenter ees nouveaux corps 
sur l'animal (1809), et á les introduire systématiquement dans la pharmacopée. 

A la méme époque, Orfila (1814) étudia leur action sur l'animal dans un but 
de médecine légale. 

Flourens (1823) eut, le premier, l'idée de les utiliser pour analyser les fonc-
tions du systéme nerveux, en reconnaissant leur action spécifique sur des 
parties déterminées. Cette idee fut largement exploitée par Claude Bernard, puis, 
jusqu'á l'époque actuelle, dans des techniques physiologiques de plus en plus 
fines, liées aux progrés de l'histologie et de la cytologie. Elle conduisit á l'éla-
boration de nouveaux concepts (substance mimétique et médiateur chimique). 

Le debut du X I X o siécle fut aussi l'époque de la découverte des propriétés 
anesthésiques de corps gazeux ou volatils: protoxyde d'azote, H. Davy, 1799; 
éther, Ch. Jackson, 1842 ; chloroforme, Flourens, 1847. 

L'utilisation des anesthésiques en chirurgie et en obstétrique, nés en Amé-
rique, posa des problémes d'ordre moral en Angleterre, et surtout en France, oü 
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Magendie défendit ardemment son point de vue. á l'Académie des Sciences. 
L'action successive et progressive de l'éther sur les centres nerveux fut un moyen 
d'analyse utilisé par Flourens (1847), puis par Claude Bernard, pour isoler les 
propriétés et les fonctions des diverses parties du systéme nerveux. 

Les expériences et les observations cliniques de Longet sur l'éthérisation (1847) 
mirent sur la voie de l'analyse psychologique qui utilisa successivement: l'hypnose 
(Charcot, Bernstein) ; la psychanalyse (Freud) ; la narcoanalyse. 

M. Jean des Cilleuls : « Le carnet de route, la correspondance et les notes de 
Ferdinand Villa et de Paul Vermale, jeunes médecins militaires, sahariens d'avant-
garde et compagnons du Pére de Foucauld ». 

II s'agit la d'une documentation d'autant plus précieuse, au point de vue 
ethnographique et social, qu'elle concerne une population touareg dont le mode 
de vie, les habitudes, les meeurs n'avaient pas encoré été troublés par la turbu-
lence de la vie moderne et qu'on pouvait observer et étudier sans précipitation. 
Ces nómades, dont les troupeaux de chévres et de chameaux páturaient aux 
confins du grand désert, vivaient sous la tente ou dans des huttes faites de 
branchages et de roseaux et dans un état de promiscuité et de malpropreté 
invraisemblables, que décrivent les auteurs et dont ils soulignent le maléfice 
sanitaire. 

L'alimentation est réduite á un mínimum. Les maladies bénéficient d'un climat 
tres salubre. La thérapeutique est des plus rudimentaires : la viande des animaux 
est largement utilisée. 

C'est une survivance d'une pratique fort lointaine, rappelant celle de l'Anti-
quité et du Moyen Age. 

L'auteur souligne le dévouement et le courage de ces jeunes médecins mili-
taires dont la lignée prend fin avec Vermale, mort glorieusement deux mois aprés 
l'assassinat du Pére de Foucauld. 

La séance est levée á 18 h 30. 

Paule DUMAITRE 

Procés-verbal de la séance du 23 novembre 1974 

La séance a été ouverte á 16 h 30 par le Président Turchini. II sígnale la 
présence du Dr Issautier, médecin assistant de néphrologie dans le service du 
Doyen Mirouze, á Montpellier, nouveau membre de la Société. 

Le Secrétaire general Sournia donne lecture du procés-verbal de la séance 
du 26 octobre 1974. 

Le Secrétaire general Sournia présente les excuses de Mme Lourdel, du 
Professeur Cheymol de M. Delaby. 
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CANDIDATURES 

Le Secrétaire general Sournia annonce les candidatures de M. Bieber, médecin 
dermatologiste en Lorraine, presenté par MM. Dulieu et Sournia, et de Mme Edna 
Le May, présentée par MM. Goubert et Sournia 

COMMUNICATIONS 

M. Pecker : Eloge fúnebre du Dr Martinez-Duran. 

Le Dr André Pecker prononce l'éloge fúnebre du Professeur Carlos Martínez 
Duran, Guatemala (1906-1974), qui fut á deux reprises recteur de l'Université San 
Carlos de Guatemala. Professeur d'Histoire de la Médecine, Vice-Président de la 
Société Internationale d'Histoire de la Médecine, Membre de l'Académie Interna
tionale d'Histoire de la Médecine, il était membre honoraire, titulaire ou corres-
pondant de nombreuses sociétés medicales. II témoigna tout au long de sa 
maladie d'un courage extraordinaire et d'une volonté de vivre qui devait retarder 
l'issue fátale; n'a-t-il pas d'ailleurs écrit un livre sur «Frédéric Chopin ou le 
triomphe de l'esprit sur la chair » ? L'orateur evoque aussi avec émotion la séance 
spéciale que la Société Francaise d'Histoire de la Médecine avait organisée en 
1964, en l'honneur du Professeur Carlos Martínez Duran, et la belle exposition 
qui se tint á Paris au Grand Palais, en 1968, sur « Les Arts Mayas du Guatemala » . 
Gráce á l'action personnelle du Professeur Carlos Martínez Duran, alors Ministre 
de l'Instruction publique, il y fut presenté des piéces exceptionnelles en prove-
nance de la Forét Vierge et des fouilles exécutées dans les lacs sacres par les 
plongeurs du Commandant Cousteau. On lui doit une importante histoire des 
« Sciences Medicales au Guatemala - Origine et évolution » . 

Intervention : M. Théodoridés. 

P. Dossev (Sofia) : Souvenirs sur le Professeur Policard. 

En l'absence de l'auteur, le Professeur Poulet evoque les souvenirs laissés par 
le Professeur Policard durant sa visite á Sofia. 

M. Izac : Gama (1772-1861), chirurgien en chef des Armées de la République 
et de I'Empire, professeur au Val-de-Gráce, journaliste contestataire. 

Mis á la retraite d'office en 1840, aprés quarante-six ans de service marqué 
par une opposition permanente au Service de lTntendance, Gama fut appelé en 
aoút 1848, par les sous-aides et les eleves du Val-de-Gráce, á la Direction du journal 
contestataire qu'ils avaient creé aprés les journées de février. Mais il ne tarda 
pas á s'opposer au Comité de Rédaction du journal, qu'il jugeait trop timide, et 
il donna sa démission en février 1849. 

II mourut á quatre-vingt-huit ans, en janvier 1861. Sa derniére cible fut 
l'Ecole du Service de Santé de Strasbourg, créée en 1856, car il n'admettait pas 
que les futurs médecins militaires soient instruits dans une Faculté, par des 
professeurs civils. 

Agressif, intolérant, maladroit, un peu parano'iaque, Gama est cependant une 
personnalité attachante, car d'un désintéressement personnel absolu. 
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M. Nauroy : Un pharmacien militaire deux fois docteur en médecine : Lodi-
bert (Jean, Antoine, Bonaventure) (17724840). 

C'est un destín curieux que celui du pharmacien militaire Lodibert, eleve de 
Bouillon-Lagrange, et protege de Parmentier. Etant demeuré en poste en Hollande 
aprés la campagne d'hiver de 1794-1795, il soutint en 1801, á Leyde, une thése de 
doctorat en médecine, avec pour sujet: « De hygienae cum chymia connubio». 
Quatre ans plus tard, il est fait docteur en médecine á l'Ecole de Médecine de 
Paris, avec un travail sur : « La thymiatechnie medícale » . Affecté par la suite á 
la Grande Armée, il fut l'un des rares pharmaciens rescapés de la retraite de 
Russie. II a été membre de l'Académie Royale de Médecine et Président de la 
Société de Pharmacie. 

Intervention : MM. Sournia, des Cilleuls, Pecker. 

M. Gilbrin : L'« ambrine » en Roumanie : Nemours-Auguste. 

M. le Président Turchini salue la présence dans la salle de Mme Nemours-
Auguste. 

En fin de séance, le Dr Pecker présente l'ouvrage de P. Huard, Whya et Wong : 
La médecine japonaise des origines á nos jours (da Costa, 1974, 111. noir et 
couleur). 

La séance est levée á 18 h 30. 

Paule DUMAITRE. 

Procés-verbal de la séance du 14 décembre 1974 (Assemblée genérale) 

La séance est ouverte a 16 h 30 par le Président Turchini. 

Le Secrétaire general Sournia donne lecture du procés-verbal de la séance 
du 23 no ve mb re 1974. 

Le Secrétaire general Sournia présente les excuses de MM. Adnés, Bolzinger, 
Huard, Théodoridés, Valentín, Delaby. 

ELECTIONS 

II est procede á l'élection du Dr Bieber, médecin dermatologiste en Lorraine, 
presenté par MM. Dulieu et Sournia, et de Mme Edna Le May, présentée par 
MM. Goubert et Sournia. 

CONGRES 

Le Secrétaire general Sournia annonce que le 10e Congrés National des 
Sociétés Savantes se tiendra á Paris du 21 au 25 mars 1975. 
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COURS 

II annonce également la reprise des cours de la quatriéme section de l'Ecole 
pratique qui se tiennent tous les jeudis de 14 á 16 heures, et qui ont debuté le 
20 novembre, sous la direction de MM. Grmek et Huard. Deux sujets sont traites : 
les maladies dans la Gréce antique et la médecine experiméntale. 

DECES 

Le Secrétaire general Sournia fait part du décés de deux de nos membres, 
le Professeur Charles Tredd, de Lyon, et le Dr Rouville, de Nantes. 

ASSEMBLEE GENÉRALE 

Au nom de M. Delaby, trésorier provisoire, le Pr Sournia présente la situation 
financiére de la Société. II reste un découvert d'environ 700 F. La Société exprime 
toute sa reconnaissance á M. Génot, ancien trésorier et administrateur, membre 
honoraire de notre Société, et á son gendre, M. Delaby, trésorier provisoire, pour 
les immenses services qu'ils on trendus á la Société. 

M. Delaby ayant été chargé provisoirement des fonctions de trésorier, 
conformément á l'article 5 de nos statuts, doit étre élu comme administrateur. 
Le Conseil le propose done aux suffrages de l'Assemblée genérale. 

D'autre part, Mlle Sonolet, archiviste de la Société, absorbée par ses fonctions 
au Musée, donne sa démission du Conseil. 

II reste done deux places á pourvoir au Conseil. La candidature du Président 
Kernéis, Professeur á la Faculté de Médecine de Nantes, est également présentée 
aux suffrages. 

II est alors procede au vote. 

Votants : 36 (dont 5 par correspondance). 

Resultáis du vote : 
Ont obtenu : 
M. Delaby : 34 voix. 
M. Kernéis : 32 voix. 
Bulletins nuls : 2. 

Fixation de la cotisation pour 1975 

En raison de l'augmentation de diverses charges de la Société et des difficultés 
d'édition de notre revue «Histoire des Sciences Medicales » , il est proposé de 
fixer ainsi les deux versements des sociétaires : 

Cotisation á la Société : 25 F. 

Tarif d'abonnement á la revue pour les membres de la Société : 25 F. 

A l'unanimité cette proposition est acceptée. 
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COMMUNICATIONS 

A.D. Petrescu : « Deux médecins angevins á Bucarest au XIXC siécle : Charles 
Davila et Alphonse Lebiez » (communication lúe par M. Sournia). 

Deux médecins de l'Ecole mixte de Médecine et Pharmacie d'Angers sont 
venus á Bucarest, C. Davila le 13 mars 1853, A. Lebiez en septembre 1860, amené 
par C. Davila, au retour d'un voyage en France. 

Quoique le contrat de C. Davila ait été seulement de 3 ans, il est resté á 
Bucarest tout le reste de sa vie — 31 ans — jusqu'á sa mort. Encoré jeune en 
1860, il fut nommé « Médecin General » . 

A. Lebiez venu á Bucarest y a terminé sos études et est devenu professeur 
d'Anatomie et Chirurgie, Directeur du Musée d'Anatomie de l'Hópital Coltzea et 
médecin de bataillon et, plus tard, docteur de la Faculté de Médecine de Bucarest 
et médecin de régiment de 1™ classe. 

Lies par le méme sort, ils ont travaillé ensemble durant 24 ans. 

lis sont morts la méme année 1884, á Bucarest, aprés avoir consacré toute 
leur vie au service medical roumain, surtout de l'Armée. 

Intervention: Professeur P. Mollaret, M. des Cilleuls qui evoque l'ouvrage 
consacré á la correspondance de Davila, publié en 1938 par sa filie, la genérale 
Perticani, et dont un exemplaire se trouve á la Bibliothéque du Val-de-Gráce. 

M.D. Grmek: « L a paléopathologie des tumeurs osseuses malignes» (avec 
présentation de deux cas inédits). 

Aprés avoir rappelé la rareté des traces de cáncer sur les ossements anciens 
et souligné les difficultés du diagnostic différentiel des néoplasies malignes quand 
on dispose seulement du matériel ostéo-archéologique, l'auteur propose une nou-
velle classification des lésions cancéreuses, adaptée aux exigences actuelles de 
la paléopathologie. Cette classification utilise uniquemen des critéres que l'on 
peut constater d'une maniere objective par l'examen des os desséchés, en premier 
lieu la présence solitaire ou múltiple des lésions, leur siége et leur forme 
ostéogénique, ostéolytique ou mixte. 

Une revue critique des cas publiés montre les avantages de cette classification 
pour la discussion des éventualités diagnostiques. 

Deux cas inédits sont presentes. Le premier est un squelette medieval exhumé 
á Hinga (Vo'fvodine), qui comporte six perforations du cráne et plusieurs lacunes 
radiologiques du bassin. Le diagnostic le plus probable : métastases d'un cáncer 
d'origine épithéliale. Toutefois, on ne peut pas exclure la possibilité d'un myélome 
múltiple (maladie de Kahler). 

Le second cas, un cráne, conservé au Musée du Cháteau de Pont-Cher á 
Montrichard, porte également les traces d'un néoplasme malin. II s'agit d'une 
lesión solitaire, á la fois ostéogénique et ostéolytique, siégeant sur l'os frontal. 

Intervention : Professeur Hillemand, Professeur Soupault, Professeur P. Mol
laret, Médecin General Carré. 

La séance est levée á 18 heures. 

Paule DUMAITRE. 
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SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Séance du 27 avril 1974 

La Société Internationale d'Histoire de la Médecine a tenu sa séance annuelle 
á Paris, au foyer des professeurs de la Faculté de Médecine, le samedi 27 avril 
1974, á 15 h 30, sous la présidence de M. le Docteur Noel Poynter, Président. 

Etaient présents : MM. Sondervorst et Wery (Belgique) ; Fortier (Canadá) ; 
Helfand (Etats-Unis) ; Dulieu, Sournia et Turchini (France) ; Poynter (Grande-
Bretagne) ; De Moulin (Hollande) ; Birtalan (Hongrie) ; Simón (Israel) ; Pazzini 
(Italie) ; Sczpilczinski (Pologne) ; Mme Atabek (Turquie), et M. Grmek 
(Yougoslavie). 

S'étaient excuses : MM. Artelt et Mann (Allemagne de l'Ouest) ; Mme Lesky 
(Autriche) ; MM. De Vasconcellos (Brésil) ; Moller-Christensen (Danemark) ; 
Paniagua (Espagne) ; Comer (Etats-Unis) ; Martinez-Duran (Guatemala) ; Reti 
(Hongrie) ; Ogawa (Japón) ; Haddad (Liban) ; Paiva-Boleo (Portugal) ; Joris 
(Suisse) ; Tutzke (République Démocratique Allemande) ; Unver (Turquie) ; 
Petrov (U.R.S.S.) et Mme Beauperthuy de Benedetti (Venezuela). 

Quelques décés sont malheureusement á regretter: ceux de MM. Leo Norpoth, 
Johannes Steudel et August Wolter (Allemagne de l'Ouest) ; Maurice Van den 
Woower (Belgique) ; Léopold Cortejoso et Francisco Oliver (Espagne) ; Charles 
Garin (France) ; Basile Malamos (Gréce) ; Süssmann Muntner (Israel), et Eugen 
Stransky (Philippines). Une minute de silence est observée á l'intention de nos 
collégues défunts. 

Un certain nombre de démissions sont enregistrées : celles de Mme Anne-Marie 
Wettley (Allemagne de l'Ouest; MM. James Hardmann et Thomas-Douglas Whittet 
(Grande-Bretagne) ; Francesco Caravaglio et Mauricio Mariotti (Italie), et Hans 
Jenzer (Suisse). 

Quelques nouveaux delegues nationaux ont été designes pour 1974 : MM. Charles 
Sournia (France), Martin Lyskanowski (Pologne) et Dietrich Tutzke (République 
Démocratique Allemande). 

De nouveaux membres ont été presentes et admis á l'unanimité. Ce sont: 
MM. Charles Dréze et Louis Spincemaille (Belgique) ; Arnaldo Amado Ferreira 
et Orsini Carneiro Giffori (Brésil) ; Mordecai Etziony (Canadá) ; Mmes Anna-
Elisabeth Brade (Danemark) ; Elvira Arquiola, MM. Emilio Balaguer Perigüel 
et Manuel Carreras Roca (Espagne) ; Darrel-Walter Amundsen, Charles-R. 
Ashworth, Léon Barnov, Christos-S. Bartsocas, Ronald-E. Batt, Irving-A. Beck, 
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iMlle Jeanne-L. Brandt, Mme Sarah-C. Brown, MM. Nicholas Capos, Denis-G. 
Cari son, Philipu Cash, Nicolás Dewey, Tibor Doby, Raphaél-Burke Durfee, 
H.-Tristan Engelhardt, George-E. Erikson, Mme Ruth Friedlander, MM. Donald 
Geist, George-E. Gifford, Mme Martha-Treach Gnudi, Mlle Grace Goldin, MM. E.-
Ashby Hammond, Norbert-O. Hanson, John-Thomas Hopkins, Edwards-N. Juvas-
kyla, Joseph-H. Kiefer, Arthur-G. King, Mme Helen Kovacs, MM. Ramunas Kondra-
tas, Laverbe-J. Kuhnke, Mme Mildred-C. Langner, MM. Chauncy-D. Leake, Willard-
L. Marmelzat, J.-Thomas May, William-W. McLendon, Stanley Milstein, Robert 
Moes, Mme Elisabeth-M. Moyer, MM. Morton Nathenson, Russel-A. Nelson, Harold-
W. Nolen, Mme Ynez-V. O'Neill, MM. Lawrence-C. Parish, Bruce-R. Parker, Emmet-
F. Pearson, Jacques-M. Quen, Lynn-Alexandra Ress, Paul-J. Rich, Charles-G. Roland, 
Mme Hildegarde-A. Schorsh, MM. Harold Schwartz, Dennis Stillings, Mmes Doris 
Thibodeau et Rosemarye-K. Valle, Mlle Dora-B. Weiner, MM. Orving Wolfson, 
Raymond-C. Zastrow et Leo-Ai. Zimmermann (Etats-Unis) ; Claude Lanchy et 
Mme Francoise Lanchy (France) ; MM. Mohammed Behechti, Amanollah Chafti, 
Amir Erfani et Mohsen Kachefiolast (Irán) ; Tadeuz Brzezinski (Pologne) ; Erik 
Werner (Suéde) ; Huldrych Koelbing (Suisse) ; Cihad-Sirki Ceyhun (Turquie), et 
Mme Biserka Belicza (Yougoslavie) ; soit au total 79 nouveaux membres. 

Le décés du Professeur Charles Coury avait laissé vacante une des quatre 
vice-présidences. Le Bureau a élu pour quatre ans, á cette place, M. le Professeur 
Mirko-Drazen Grmek (Yougoslavie), qui a prononcé quelques mots de remer-
ciements. 

Le trésorier expose alors son rapport annuel. II se plait á reconnaítre que 
certaines nations ont pris á cceur de collecter les cotisations de leurs membres, 
facilitant considérablement sa tache. Parmi ees nations on peut citer le Brésil, 
l'Espagne, les Etats-Unis, la France, la Hollande, la Hongrie, l'Italie, le Liban, 
la Roumanie, le Portugal, l'U.R.S.S., etc. Malheureusement, beaucoup d'autres pays 
continuent á négliger le versement de cette cotisation ! 

En outre, un certain nombre de cheques parviennent au trésorier sans le 
nom de l'expéditeur, ce qui le met dans l'impossibilité d'en aecuser réception. 
L'attention de chacun est done, une fois de plus, attirée sur la nécessité de bien 
mentionner le nom de l'expéditeur, si possible en lettres CAPITALES, mais aussi 
le pays. 

II y avait en caisse au 1" avril 1974 : 19 329,00 F. 

II est rappelé que la cotisation est de 30 franes francais par an et qu'elle 
doit étre envoyée, de préférence, par mandat postal international, au nom du : 

Docteur Isidore SIMÓN 
117, boulevard Malesherbes 

75017 PARÍS 
Compte cheque postal: 6388-31. 

Ne pas oublier d'inscrire sur le cheque le nom du Docteur Simón. 

Nous sommes désormais membres á part entiére du C.I.O.M.S. de Genéve, 
organisme international auprés duquel la S.I.H.M. est représentée par M. Roger 
Joris. Une aide appréciable peut étre fournie aux pays organisateurs de congrés, 
s'ils le désirent. lis doivent pour cela se mettre directement en relation avec le 
Dr S. Btesh, á l'adresse suivante : C.I.O.M.S., 1211 - GENEVE - 27 (Suisse). 
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M. Fortier donne alors de nombreuses précisions sur le Congrés de 1976 qui 
se déroulera á Québec et á Montréal. II semble que tout soit d'ores et deja en 
bonne voie. On peut se faire inseriré des maintenant á l'adresse suivante : 

Société Canadienne d'Histoire de la Médecine 
Faculté de Médecine - Chambre 0230 

Bureau du Congrés International 
Université Laval, G 1 K 7 P 4 

QUEBEC (Canadá). 

Les thémes retenus sont: 

A. Influence de la médecine européenne sur la médecine américaine au moment 
de l'indépendance des Etats-Unis (1776). 

B. La médecine amérindienne. 

C. La médecine au Moyen Age dans le monde. 

D. La médecine populaire. 

E. Varia. 

Les Communications devront se limiter á 15 minutes. Un resume de 10 lignes 
dactylographiées devra parvenir au Bureau du Congrés le plus rapidement possible. 

Lois du Congrés de Londres, il avait été signalé que de nombreux membres 
négligeaient le versement de leur cotisation et avaient cessé toute relation avec 
la S.I.H.M. Aussi avait-il été decide l'envoi d'un questionnaire en plusieurs langues 
pour demander aux membres de notre Société s'ils avaient bien versé leurs coti-
sations au cours des derniéres années et s'ils désiraient rester membres ? 

Le Secrétaire general, chargé de cet échange de correspondance, a recu un 
certain nombre de réponses, mais 111 personnes ont négligé de le faire! Les 
delegues nationaux vont done recevoir la liste nominative de ees 111 personnes 
pour enquéter sur place. Si des réponses favorables n'ont pas été envoyées au 
Secrétaire general d'ici le l" r juillet 1974, ees personnes seront radiées de la 
Société Internationale d'Histoire de la Médecine, conformément á nos statuts. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée á 16 h 30. 

Le Secrétaire general, 
Docteur Louis DULIEU, 

22, rué Durand, 34000 MONTPELLIER (France). 
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IN FORM AT IONS 

INDEX ALPHABETIQUE ANNUEL DES SUJETS TRAITES 
DANS LES THESES DE MEDECINE 

Année 1973-1974 

Faisant suite á l '« Index alphabétique quinquennal des sujets traites dans les 
théses de Médecine soutenues en France, á Alger et á Dakar, de 1968 á 1972 » , 
publié précédemment par les mémes auteurs, va paraitre prochainement, concu 
sur le méme modele, le premier supplément annuel de ce répertoire cumulatif. 
II aura pour titre : 

« Index alphabétique annuel des sujets traites dans les théses de Médecine 
soutenues en France, á Abidjan, á Alger et á Dakar - Année 1973-1974 ». 

Index établi par Raymond Perrin, Conservateur, avec la collaboration de Mmes M.L. 
Buffet et G. Dufour, sous la direction de Jacques Archimbaud, Conservateur. 
Un volume, 29,7 cm, 270 pages - Clermont-Ferrand, Bibliothéque de l'Université, 
section Médecine et Pharmacie, 1974. 

II s'agit, comme pour l'Index quinquennal, d'un important travail constituant 
une vaste table de matiéres de tous les sujets traites dans 5 000 théses environ 
soutenues en 1973 et durant le premier semestre 1974, en France et dans quelques 
Universités africaines francophones. Ces sujets représentent 4 000 mots-clefs quí, 
combines avec des sous-vedettes, totalisent 10 000 entrées environ. 

Cet index, qui est pour l'instant sans équivalent, permet de repondré rapide-
ment et utilement á une question méme fort precise, compte tenu de l'extréme 
quantité des sujets abordes dans les théses du doctorat qui fournissent toutes, 
au mínimum, un apport bibliographique souvent, á lui seul, extrémement inté-
ressant. 

Cet index donne des informations abrégées, mais il se suffit á lui-méme. 
Comme le répertoire quinquennal précédent, il est destiné á étre un instrument 
bibliographique de premier plan. 

EN SOUSCRIPTION : 
Prix jusqu'au 28 février 1975 : 45,00 F. 
Prix á partir du 1 e r mars 1975 : 60,00 F. 
Envoyer commande et cheque á : 

Bibliothéque Universitaire de Médecine 
Boíte Póstale 33 

63001 CLERMONT-FERRAND CEDEX. 

• Rédiger le cheque au nom de : « Régisseur de Recettes de la Bibliothéque de 
l'Université de Clermont-Ferrand » . 

• Les administrations pourront solliciter au préalable un mémoire en plusieurs 
exemplaires. 
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actébral 

actébral 
(cyprodémanol) 

actébral 100 
adultes 

21.20 F. S.S. et Coll. Tableau C 
Visa NL 3950 

actébral 50 
enfants 

12.50 F. S.S. et Coll. Tableau C 
Visa NL 3949 

A C T É B R A L n'est pas un I .M.A .O. II peut étre 
associé aux neuroleptiques, antidépresseurs et 
sédatifs. 

Excellente tolérance, méme pour des traitements 
de longue durée. 

F o r m u l e : ¡3-cyc lohexylpropionate de d iméthy la-
m ino-2 éthyle (maléate aeide), 

Boites de 40 comprimes. 

2 á 6 comprimes par jour pendant 3 ou 4 semaines 

psy ch o - rég u I ateu r 
énergétique 
leve rinhibition 
psycho-motrice 
corrige 
les troubles 
de la mémoire 
stabilise l'humeur 

• Dépressions d' involut ion 
• Syndromes dépressifs névrotiques 
• Syndromes pré-démentiels 
• Troubles de la mémoire. 

en particülier 
psychoses de Korsakoff 

• Etats confusionnels 
• Reíais des thymo-analeptiques majeurs 

dans les syndromes mélancoliques. 

• Retards scolaires 
• Troubles du comportement 

fe 

laboratoires 
biofogiques de Tile.de trance s.a. 

45, rué de cl ichy. paris 9 e 
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A propos 
du registre du laboratoire de CHAUVEAU 

(Mars-Novembre 1861) 

L'histoire des premiers enregistrements 
cardiographiques 

par J . BOST 

« Die Methode ist Alies. » 

(Kar l Ludwig.) 

En deux courtes notes de trois pages et une figure chacune, présentées 
á l'Académie des Sciences Íes 7 octobre 1861 (20) et 6 janvier 1862(22), 
Chauveau et Marey démontraient pour la premiére fois, á l'aide de l'enre-
gistrement graphique, que « I o la systole de l'oreillette debute et méme 
finit longtemps avant le choc ventriculaire; 2" la systole du ventricule 
commence exactement au debut du choc et finit avec lui » ( 2 0 ) . Du méme 
coup, ils créaient, chez le cheval, la méthode d'exploration intra-cardiaque 
qui devait, beaucoup plus tard, étre appliquée á l 'homme avec le succés 
qu'on sait, á la suite de l'expérience audacieuse de Forssmann (1929, 27), 
suivie des recherches de Cournand et coll. (1944, 25). 

La découverte d'un registre d'expériences, daté de 1861, dans les archives 
du Laboratoire de Physioiogie de l 'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 
(dont Chauveau fut titulaire de 1863 á 1886), nous permet d'apporter quel-
ques précisions á l'histoire de la cardiographie intra-cardiaque qui, souvent 
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racontée, n'a jamáis fait, á notre connaissance, l'objet d'une analyse détaillée. 
Pour cette étude, nous avons également consulté les comptes rendus de 
l'Académie des Sciences (1860 á 1862), le Bulletin de l'Académie Impériale 
de Médecine (1863 et 1864), La Gazette Médicale de París, divers ouvrages 
de Marey et le dictionnaire de Physiologie de Ch. Richet (articles cardio-
graphe, cheval et cceur). 

1 - L'EVOLUTION DES IDEES SUR LA PHYSIOLOGIE CARDIAQUE AU 
XIX* SIECLE : MOTIVATION DE L'EXPERIENCE 

Au debut du xix e siécle, les idees de Harvey sur la révolution cardiaque 
semblaient admises par tous. Toutefois, « on avait peine á expliquer comment 
les ventricules pouvaient, en se vidant, battre contre la paroi de la poitrine » 
(Marey, 42, p. 81). 

Vers 1830, divers médecins ou physiologistes (dont Corrigan, Hope, etc.) 
prétendirent que le choc precordial était, au contraire, associé á la diastole, 
c'est-á-dire á la dilatation des ventricules. En 1835, un jeune interne de 
l'Hópital de la Charité á París, Beau, crut avoir confirmé cette hypothése 
par l'observation des battements des cceurs de grenouille, de tortue et 
d'anguille et demontre que la brusque dilatation des ventricules, cause du 
choc, était due á l'ondée sanguine chassée par une systole auriculaire éner-
gique. Pour Beau, la systole ventriculaire fait immédiatement suite á cette 
ampliation : « Je donne le nom de diasto-systole á ce mouvement constitué 
par la succession rapide de la diastole et de la systole du ventricule. » ( 3 ) . 
Le ventricule alors « reste dans l'état ou Va mis sa contraction » ( 7 ) ; « le 
ventricule au second temps est vide... parce qu'á l'ceil et aux doigts, on 
constate tres facilement que le ventricule est alors vide... » ( 8 ) jusqu'á la 
prochaine systole auriculaire qui va le remplir. Partant de ees prémisses, 
Beau avait établi une théorie complete des mouvements des valvules et des 
bruits du cceur, accumulant les hypothéses pour aboutir á un échafaudage 
de déductions logiques. 

La confusión des esprits était telle qu'un comité de médecins anglais 
decida de se reunir á Dublin, en 1835, pour répéter les expériences de 
Harvey et faire des observations détaillées sur les battements du coeur mis 
á nu chez des mammiféres curarisés au « Worara » . Les conclusions du 
comité confirmérent les idees de Harvey, sans entrainer toutefois l'adhésion 
genérale, particuliérement en France oú Beau, doué d'une grande autorité 
renforcée par un remarquable talent de polémiste, continuait á défendre 
vigoureusement sa théorie. 

En 1855, Chauveau, jeune chef des travaux anatomiques á l 'Ecole Vété-
rinaire de Lyon, fait sa premiére apparition dans la « querelle du cceur » . 
Sans doute á la demande d'un cardiologue lyonnais, J. Faivre, il entreprend 
de reproduire et de compléter les expériences du comité de Dublin, pour 
obtenir des résultats « indiscutables » ( 1 8 ) . Le mémoire qui relate ees travaux 
(presenté successivement á la Société de Médecine de Lyon et á l'Académie 
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des Sciences) fut intégralement publié en « feuilleton » dans quatre números 
successifs de la « Gazette medícale de Paris » (1856, 18). Ces douze pages de 
texte, remarquables de concisión et de precisión, résument admirablement 
toute la mécanique cardiaque. Notons quelques détails techniques. Le cheval 
fut choisi en raison de la taille de son cceur et de la lenteur de son rythme 
(35 á 40/mn), alors que le comité de Dublin avait travaillé sur des animaux 
trop petits ou trop jeunes, dont la fréquence cardiaque élevée rendait l'obser-
vation difficile. Rejetant la curarisation, les auteurs immobilisent leurs 
su jets (26 solipédes, 10 chiens et 1 singe) par section atloi'do-occipitale de la 
moelle. Aprés thoracotomie pour exposer le cceur, la respiration est entre-
tenue á l'aide d'un « soufflet de boucher » . Beau est cité et refuté á plusieurs 
reprises tout au long du mémoire : « Tous ces faits sont d'une évidence si 
frappante et si facüe á saisir chez le cheval, qu'ils ont convertí (s ic) pres-
qu'instantanément les adeptes les plus fervents que M. Beau comptait parmi 
les médecins lyonnais. Nous demandons cinq minutes á un homme de bonne 
foi comme M. Beau pour le ranger également á notre opinión. » (18, p. 457). 
L'affaire était si sérieuse qu'une commission fut désignée par l 'Académie des 
Sciences. Chauveau renouvela ses expériences á l 'Ecole Vétérinaire d'Alfort, 
devant deux de ses membres, Rayer et Claude Bernard. Chauveau dut répéter 
á plusieurs reprises ces démonstrations publiques sur le cceur du cheval, 
soit á Lyon, soit á Alfort oü Marey eut sans doute l'occasion de le rencontrer. 
Beau reconnait avoir été convié : « J'ai assisté á ces expériences á Alfort, en 
1861, sur les instances pressantes de M. Marey qui regardait les faits expéri-
mentaux de M. Chauveau comme assez convaincants pour changer complé-
temenr mes idees. » ( 7 ) . Nous ne saurons jamáis si Beau était « un observa-
teur de bonne foi » , toujours est-il que, répondant en 1861 au défi lancé par 
Chauveau en 1856, il sortit de la confrontation avec des convictions renfor-
cées. II devait soutenir plus tard (7) qu'il avait lui-méme vu que le ventricule 
était immobile et retracté pendant « le temps de repos » de la révolution et 
senti du doigt la fermeture de l'orifice auriculo-ventriculaire pendant toute 
cette phase (alors que tous les autres assistants convenaient qu'il était 
ouver t ! ) . Selon lui, cette expérience aurait jeté le trouble dans l'esprit de 
Chauveau : « Ces faits (s ic) ont produit une certaine impression sur M. Chau
veau. lis l'ont porté á s'associer avec M. Marey pour démontrer la théorie 
ancienne ( a ) des mouvements du cceur par Venregistrement cardiogra-
phique... » ( 7 ) . 

Cette phrase est révélatrice. C'est pour rallier M . Beau, insatisfait des 
expériences á thorax ouvert chez le cheval, que Chauveau devait s'associer 
á Marey pour soumettre les mouvements du cceur á une analyse graphique : 
« Toujours aprés avoir vu ,palpé, ausculté le cceur d'un animal dont on avait 
ouvert la poitrine, chacun croyait trouver la confirmation de la théorie á 
laquelle il croyait d'avance... [ i l fallait] tácher d'obtenir, á l'aide d'un appa-
reil enregistreur, sur des animaux non mutiles, la représentation pour ainsi 
diré autographique des mouvements du cceur et du choc cardiaque, de 
maniere á ne plus rien laisser a l'appréciation des sens dans la détermina-

a - BEAU qualifiait de « théorie ancienne » la théorie classique de HARVEY. 
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tion des rapports de l'un avec les autres. » ( 2 0 ) . On peut s'étonner de cet 
acharnement á combatiré une théorie qui semblait dé ja indéfendable aux 
yeux de la tres grande majorité des cardiologues et des physiologistes depuis 
1856. La responsabilité en incombe sans doute á Marey, ancien eleve de 
Beau (7) , qui devait conserver un certain respect pour son maitre (nous 
sommes á l'époque des grandes « Ecoles » de médecine et de physiologie ! ) . 
Nous en voulons pour preuve sa tentative de médiation : l'invitation de Beau 
á la démonstration d'Alfort. I I est aussi significatif que Marey, dans sa 
« Physiologie medícale de la circulation du sang » , parue en 1863 (deux ans 
aprés les expériences de cardiographie), n'ait pas osé passer sous silence la 
théorie de Beau : « ... Cette théorie, qui compte encoré beaucoup d'adhérents, 
doit son succés a ce qu'elle est simple et logiquement déduite... » ( 4 0 , p. 77). 
Beau devait, du reste, se glorifier de cet hommage ( ? ) (7) , oubliant de remar-
quer que la mention figure seulement en note infra-paginale ! 

Quoi qu'il en soit, le 20 avril 1861, alors qu'il a sans doute deja assisté 
á la démonstration d'Alfort (dont nous ignorons la date precise), Beau 
demontre, devant la Société de Biologie, les mouvements du cceur chez la 
grenouille, la tortue et l'anguille et développe á nouveau sa théorie (3 ) . A la 
fin de cette reunión, Chauveau et Marey ( b ) annoncent qu'ils apporteront 
bientót des arguments nouveaux á l'appui de la théorie de Harvey, gráce 
á l'utilisation d'un appareil enregistreur (21). 

Telles sont, semble-t-il, les motivations « dialectiques » qui devaient pré-
parer la naissance de la cardiographie intra-cardiaque, en 1861. Le role de 
Beau nous apparait déterminant et ce chapitre pourrait se résumer en une 
formule : « Du role des théories fausses et de l'obstination dans l'erreur, 
pour l'avancement des Sciences » ! Si Chauveau et Marey sont ainsi acculés 
par la contradiction, par un hasard heureux, ils vont disposer dans le méme 
temps de tous les éléments techniques nécessaires á leur démonstration. 

I I - LES ELEMENTS TECHNIQUES DE LA CARDIOGRAPHIE INTRA-
CARDIAQUE 

Pour apprécier l'apport original de Chauveau et Marey, il faut envisager 
séparément les deux aspects nouveaux de leur travail : l'idée d'aborder 
l'étude de la révolution du coeur par voie intra-cardiaque (le cathétérisme) 
et la conception de 1'instrument enregistreur. 

A - Le cathétérisme intra-cardiaque 

Les origines ont été étudiées en détail par Hoff, Geddes et coll. (34, 36). 
Les premiers essais eurent pour but de mesurer la température du sang dans 
les cavités droites et gauches du coeur, afin de vérifier ou d'infirmer la 
théorie sur l'origine de la chaleur anímale. Selon Lavoisier, en effet, le 
poumon était le siége de l'oxydation des nutriments par l'oxygéne de l'air 

b - En 1861, CHAUVEAU est ágé de 34 ans, M A R E Y de 31 et Claude BERNARD a 
48 ans. 
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inspiré. Dans cette hypothése, le sang devait évidemment s'échauffer en 
lraversant le poumon et la constatation d'une température plus élevée dans 
le cceur gauche que dans le cceur droit eüt apporté un argument décisif 
en faveur de la théorie. Les faits devaient, on le sait, contredire l'hypothése. 
En 1830, Collard de Martigny et Malgaigne (anatomiste et chirurgien du 
Val-de-Gráce) furent les premiers á introduire de longs thermométres dans 
le cceur d'une tres grosse chienne, au prix d'une laborieuse dissection du 
tronc brachio-céphalique aprés ablation de deux cotes pour le ventricule 
gauche, par la veine jugulaire pour le ventricule droit (24). Liebig, dans sa 
thése(37), fait état d'une tentative analogue en 1853. Claude Bernard devait, 
en 1844, appliquer la technique au cheval, de facón beaucoup plus efficace. 
Ces expériences ne furent publiées qu'en 1876(12): « En 1844, Magendie, en 
tant que président d'une commission de Santé des chevaux pour le compte 
du Ministére de la Guerre, eut á sa disposition un grand nombre de chevaux 
porteurs de glandes [morveux ?] qui, destines a étre abattus, furent utilisés 
pour la physiologie. Ensemble, nous poursuivimes en ce temps des expé
riences sur la température du sang dans les cavités du cceur [á l 'Ecole Vété-
rinaire d'Alfort ? ] . Voici comment j'opérai. Sur Vanimal vivant et debout, 
j'exposai l'artére carotide et la veine jugulaire, et par chacune de ces voies 
j'introduisis un long thermométre dans le cceur. » Ainsi, des cette date, 
Claude Bernard semblait maitriser la technique opératoire du cathétérisme 
cardiaque sur le cheval debout et, sans doute, assistant aux démonstrations 
de Chauveau, eut-il l'occasion de suggérer cette nouvelle voie experiméntale. 
Entre-temps, Bernard avait du reste publié les resultáis de mesures de 
températures intra-cardiaques chez le chien et le mouton (1856, 10). L'abord 
des cavités cardiaques pour la mesure des pressions fut, semble-t-il essayé 
au moins deux fois avant 1861. Par cathétérisme, Poiseuille tenta le premier, 
selon J. Carvallo (17), l'étude de la pression cardiaque avec son « hémo-
dynamométre » (manométre á mercure). II introduisit, chez le chien, une 
« sonde élastique » par la veine jugulaire, au voisinage de l'oreillette (1828, 46). 
Enfin, selon Hoff, Geddes et Guillemin (36), des mesures de pression par 
ponction directe des deux ventricules et de l'oreillette droite avaient été 
réalisées par H e r i n g ( c ) en 1850, á l 'Ecole Vétérinaire de Stuttgart, sur un 
veau atteint d'ectopie cardiaque. 

II ne s'agissait la que de tentatives isolées, fortuites ou infructueuses. 
Seúl, Claude Bernard parvint á maitriser la technique et á l'utiliser dans une 
serie d'expériences sur diverses espéces animales, et notamment chez le 
cheval. II fut done, á ce titre, le véritable initiateur du cathétérisme cardiaque. 

B - L'instrument enregistreur: du sphygmographe de Buisson aux sondes 
cardiaques 

Dans sa « Physiologie medícale de la circulation du sang » (40 , p. 51), 
Marey indique qu'il avait tenté, des 1858, d'enregistrer les pressions dans 

c - II s'agit d'Edward August von H E R I N G (1799-1881), professeur d'anatomie et de 
physiologie puis Directeur de l'Ecole Vétérinaire de Stuttgart, auteur d'un traite 
de Physiologie des animaux domestiques (44) et non de l'illustre physiologiste 
Ewald H E R I N G (1834-1918). 
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les cavités cardiaques á l'aide d'une ampoule introduite dans le cceur par 
la veine jugulaire. Mais le systéme de transmission, constitué par un tube 
de plomb rempli d'eau, amortissait tellement les phénoménes que seule 
l'activité ventriculaire pouvait produire quelques variations de pression 
dans l'ampoule extérieure. Or, il était essentiel, pour réfuter la théorie de 
Beau, d'obtenir des indications sur les pressions auriculaires. Le texte de 
Marey ne precise pas l'espéce animale sur laquelle ees expériences furent 
tentées. II ne precise pas non plus si l'auteur collaborait deja, á cette date, 
avec Chauveau. II est permis de supposer que non, car, dans une page pre
cedente (37, p. 45), Marey semble indiquer que « M. Chauveau, dont on 
connait les remarquables travaux sur les mouvements du cceur, voulut bien 
s'associer á notre eníreprise et chercher avec nous, dans une voie nouvelle, 
le moyen de déterminer la nature des mouvements du cceur » , aprés que 
AAarey eut construit son sphygmographe. Or, la présentation de ce sphyg
mographe á l'Académie des Sciences date de 1860(38). Notons, au passage, 
que Marey s'attribue l'initiative des recherches exécutées en commun avec 
Chauveau. Ce point semble confirmé dans le rapport de Milne-Edwards sur 
les deux mémoires déposés á l'Académie des Sciences (43) : « Marey a perfec-
tionné le sphygmographe de Vierordt... il voulut l'employer á l'investigation 
du jen des diferentes parties dont se compose... le cceur, mais pour transmet-
tre les mouvements de cet organe au bras de levier de son sphygmographe, 
il employa d'abord une colonne d'eau dont le déplacement était difficile et 
ií n'obtint pas de resultáis suffisamment neis. Vers le commencement de 
l'année derniére, M. Charles Buisson leva cette dificulté en faisant usage 
d'un tube rempli d'air... Cette invention permit á M. Marey de rendre son 
appareil plus délicat et, s'étant associé á M. Chauveau, dont les precedentes 
recherches sur le mécanisme de la circulation chez le cheval avaient beaucoup 
intéressé les physiologistes, il reprit l'étude des mouvements du cceur. » 

Le 26 mars 1860, Marey présente done á l'Académie des Sciences son 
sphygmographe ou « appareil enregistreur des pulsations » ( 3 8 ) . II va tres vite 
utiliser toutes les possibilités du nouvel appareil (Fig. 1 et Fig. 2) dans une 
étude détaillée des modifications pathologiques du pouls chez l'homme, qui 
sera présentée le 26 novembre de la méme année (39). Citons quelques passa-
ges qui traduisent bien l'idée que l'auteur se fait des possibilités de la 
méthode graphique : « personne n'a le tact assez fin pour sentir avec les doigts 
les détails minutieux que revele le sphygmographe dans une seule pulsation... 
enfin, un tracé du pouls se conserve indéfiniment, et fixe un souvenir que 
la mémoire ne saurait garder... » . Le 25 mars 1861, les prix de médecine et de 
chirurgie sont attribués (dont un á Davaine). Une mention honorable, assortie 
d'une subvention de 1 200 F est décernée á Marey pour ses études sur le 
pouls. Cette recompense est justifiée par une analyse (47), intéressante mise 
au point sur l'histoire des appareils destines á l'étude de la circulation. L e 
manométre de Poiseuille, transformé par Ludwig (1847) fut « le premier des 
appareils enregistreurs appliqués á la physiologie de la circulation » . Plusieurs 
auteurs, aprés lui, tentérent de trouver des procedes non sanglants suscepti
bles de permettre une étude physiologique chez l 'homme. Hérisson (date ?) 
utilise un « sphygmométre » constitué par un petit entonnoir fermé par une 
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Fig. 1. — Schéma simplifié du sphygmographe de Marey. — A représente l'artére 
légérement comprimée par le ressort R, L le levier inscripteur. D'aprés Marey (40). 

membrane et prolonga par un tube, le tout rempli de mercure : « C'était un 
appareü construit comme un thermométre, mais dont la boule, ouverte lar-
gement par en bas, était fermée á l'aide d'une membrane tendue comme la 
peau d'un tambour. Le mercure contenu dans ce réservoir et dans le tube qui 
s'élevait au-dessus de lui était mis en mouvement par les battements du pouls 
de la maniere suivante. On appliquait sur une artére la face membraneuse du 
réservoir; le poids du mercure contenu déprimait le vaisseau, mais d chaqué 
pulsation l'artére soulevait la membrane et forgait le mercure á s'élever dans 
le tube pour redescendre ensuite. L'instrument de Hérisson était assurément 
fort ingénieux et tres simple, mais il n'arrivait qu'á transformer une sensation 
tactile en une impression visuelle aussi fugace et aussi difficile á analyser 
dans ses éléments nombreux dont la durée totale est á peine d'une seconde. 
Cet instrument n'atteignait done pas le but réellement utile; aussi n'est-il pas 
passé dans l'usage pratique... » (40 , p. 172). Notons au passage que le procede 
de l'entonnoir, repris par Buisson, est á la base de l'appareil de Chauveau et 
Marey. L'utilisation du levier est introduite par King (date ?) qui amplifie 
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Fig. 2. — Sphygmographe de Marey. — L'appareil est representé en place 
sur l'avant-bras, avec le mouvement d'horlogerie et la surface destinée 
á recevoir l'inscription, qui se déplace par un mouvement de translation. 

D'aprés Marey (40). 

P%. 28, 
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le pouls veineux á l'aide d'un fil de cire á cacheter (obtenu par étirement á la 
f lamme) collé par une de ses extrémités sur la peau qui recouvre la veine 
Vierordt, enfin, fabrique, en 1855, un sphygmographe á levier inscripteur, 
appareil perfectionné, mais doté d'une inertie importante, telle qu'il ne s'agit 
guére que d'un « compteur d'impülsions » ( 3 8 ) . Le sphygmographe de Marey 
est trop connu pour qu'il soit utile de le décrire (Fig. 2). Soulignons seulement 
que le perfectionnement apporté découle de l'application des deux principes 
qui assureront le succés de la cardiographie intra-cardiaque : 

— réduction de l'inertie du systéme enregistreur, par le choix d'un levier tres 
léger. 

— réduction de l'amortissement par le systéme de transmission. 

De son cóté, Chauveau n'est pas inactif. Le 10 décembre 1860, il présente 
un travail sur la vitesse du sang effectué avec un nouvel hémodromométre : 
« ees expériences faites sur le cheval, ont été exécutées avec un hémodromo
métre de mon invention, dont l'application n'apporte aucun trouble dans la 
circulation artérielle, et qui indique la vitesse de cette circulation d'une aiguille 
extrémement sensible, obéissant aux moindres influences qui accélérent ou 
ralentissent le mouvement du sang. » ( 1 9 ) . Cet appareil n'était qu'une nouvelle 
versión de l 'hémodromométre á aiguille et cadran (Fig. 3) que Chauveau avait 
utilisé depuis 1858 avec deux médecins lyonnais (Bertolus et Laroyenne). 
Arloing décrit ainsi le nouvel appareil : « il [Chauveau] le transforme en 
hémodromographe, en allongeant la partie extérieure du levier métallique et 
en le terminant par une plume qui inscrivait sa course sur une bande de 
papier déroulée á son contad par un mouvement d'horlogerie dont la monture 
se fixait temporairement au tube hémodromographique... » ( 1 ) . Le principe 
était done le méme que celui du sphygmographe de Marey : suppression du 
systéme de transmission pour réduire l'amortissement, le méme levier étant 
á la fois détecteur et scripteur, et le dérouleur de papier solidaire de l'appa-
reil. Ceci n'allait pas sans inconvénient, car « le petit enregistreur... était 
accroché au tube hémodromographique [introduit, par exemple, sur le trajet 
de la carotide d'un cheval] et maintenu par un aide... » ( 1 ) . 

L'un et l'autre de ees deux appareils (le sphygmographe de Marey et l'hé-
modromométre de Chauveau), qui tenaient leur sensibilité de la suppression 
de toute transmission interposée entre les systémes détecteur et enregistreur, 
étaient évidemment inutilisables pour l'étude cardiographique puisque l'élé-
ment détecteur devait forcément étre plongé á l'intérieur du cceur. Nous 
avons déjá mentionné l'insuccés de Marey avec un systéme de transmission 
hydraulique (d). 

d - M A R E Y sígnale aussi (40, Note p. 51) que le Dr UPHAM (de BOSTON) avait déjá 
tenté avant 1858 de « transmettre á des sonneries électriques les mouvements exté-
rieurs du cceur» á l'aide d'un systéme analogue á celui de BUISSON (mais avec 
transmission á eau). Ces expériences avaient été faites sur un jeune médecin 
nommé GROUX, «atteint d'une división congénitale du sternum » avec ectopie 
cardiaque. (GROUX : Fissura sterni congenita. New Observ. and experim., 2e Ed., 
Hamburg, 1859). 
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Fig. 3. — Hémodromométre de Chauveau. — Le modele ici representé est á lecture 
directe. Chauveau le transforma en appareil enregistreur en lui adjoignant un mécanisme 
dérouleur de papier sur lequel l'aiguille d rallongée venait inseriré. Le tube se place 

sur le trajet d'une artére préalablement incisée. Les cartouches montrent: 
— en 2, une coupe transversale avec la palette termínale de l'aiguille, soumise dans 

la lumiére du tube aux variations de la vitesse du courant sanguin, 
— en 3, une vue supérieure du tube avec l'orifice de passage de l'aiguille d, 
— en 4, le méme orífice revétu d'un manchón de caoutehouc qui maintient l'aiguille 

en place et assure l'étanchéité. 
D'aprés Marey (40). 

Aprés l'échec de la confrontation avec Beau, Chauveau et Marey savaient 
tous deux que seul l'enregistrement graphique de la révolution cardiaque pou-
vait apporter un argument décisif. La technique du cathétérisme leur était 
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certainement connue ; toute la difficulté résidait done dans le choix d'un 
procede de transmission adéquat. A ce point de cristallisation, l'étincelle 
devait jaillir d'une découverte bien modeste, celle de la transmission pneuma-
tique, due á Charles Buisson, physiologiste méconnu par l'histoire. Sept mois 
plus tard paraissait la premiére note sur la cardiographie intra-cardiaque car 
tout était prét dans l'esprit et dans les mains de Chauveau et de Marey. 

En février 1861, Buisson soumet á la Société de Biologie quelques recher-
ches sur la circulation, le retard du pouls et les rapports du choc du cceur 
avec la pulsation artérielle, effectuées á l'aide d'un nouvel appareil. Le 16 mars, 
il présente cet appareil á la méme Société : « Ce sont deux sphygmographes 
semblables et pouvant d'ailleurs servir isolément. Chaqué sphygmographe se 
compose de deux entonnoirs dont les tubulures sont réunies par un tube en 
caoutehouc d'une longueur de un métre environ. L'un de ees entonnoirs est 
fixé verticalement sur un support. Son grand orífice, tourné en haut, est 
fermé par une membrane minee de caoutehouc. Un levier tres léger peut 
osciller sur un axe fixé horizontalement á quelques millimétres de la mem
brane et non loin de l'axe de l'entonnoir. Une petite rondelle de cartón 
repose sur le milieu de la membrane et porte sur sa face supérieure une 
créte verticale qui établit une communication entre le levier et la membrane. 
Un ressort tres faible tend á ramener en bas le levier. Ce levier porte á son 
extrémité libre une petite tige tres flexible taillée dans une plume d'oie. 
L'autre entonnoir est aussi fermé par une membrane élastique. L'appareil est 
plein d'air et une soupape permet d'ailleurs d'en augmenter ou d'en diminuer 
la quantité. Deux de ees instruments sont disposés de maniere á ce que leurs 
leviers écr'ivent l'un au-dessous de l'autre sur un méme papier enfumé et mis 
en mouvement par un cylindre tournant. 

Pour faire fonctionner ce double sphygmographe il suffit, par exemple, 
d'appliquer l'un des entonnoirs mobiles sur la carotide et l'autre sur la región 
du cceur et de lácher la detente du mouvement d'horlogerie. On obtient les 
traces de la carotide et des battements du cceur; et il est facile de voir ce 
qui, dans ees traces, correspond d un méme instant. » ( 1 5 ) . Dans cette descrip-
tion, on reconnaít aisément le sphygmométre de Hérisson dans l'entonnoir 
« capteur » du pouls ou de la pulsation cardiaque. L'originalité reside dans le 
principe de la transmission pneumatique et dans la transformation du sphyg
mométre de Hérisson en appareil scripteur et enregistreur. Nous trouvons 
la tous les éléments du tambour enregistreur, injustement baptisé « tambour 
de Marey » , qui devait rendre de si grands services á la physiologie classique. 
Telles sont les deux innovations qui devaient assurer le succés des expériences 
de Chauveau et Marey. 

Nous connaissons fort bien les sondes cardiographiques déñnitives 
(Fig. 4), dont plusieurs exemplaires sont conserves au Laboratoire de Physio
logie de l'Ecole Vétérinaire de Lyon, mais il s'agit la d'instruments qui sont 
le fruit de perfectionnements successifs. On peut se faire une idee de l'appa-
reillage utilisé pour les toutes premieres expériences d'aprés le texte integral 
du mémoire original de l'Académie des Sciences (21), et d'aprés le rapport de 
Milne-Edwards (43) qui resume les observations de la commission nommée 
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Fig. 4. — Double sonde cardiographique de Chauveau et Marey. — Cette sonde est 
destinée au cathétérisme du cceur droit chez le cheval. Introduite par la veine jugulaire, 
l'ampoule v se place dans le ventricule alors que l'ampoule o reste dans l'oreillette. 

On remarque sur la coupe que les deux ampoules ne communiquent pas. 
D'aprés Marey (40). 

par l'Académie des Sciences (Flourens, Rayer, Claude Bernard et Milne-
Edwards) pour examiner les deux premiers mémoires de Chauveau et Marey 
et assister á une démonstration (sans doute á l 'Ecole Vétérinaire d 'Alfort) . 
Voici l'essentiel de la description : « l'appareil mis en usage par MM. Chau
veau et Marey est un sphygmographe comparatif a transmission de mouve-
ment. II consiste en une serie de petits leviers... » ( 4 3 ) . Deux de ees « tambours 
de Buisson » communiquaient par un tube á air avec les tubulures de la double 
sonde construite comme suit : « une sonde oesophagienne fut percée á son 
extrémité et traversée sur toute sa longueur par un conduit plus petit, formé 
de sondes uretrales réunies hout á bout. La sonde urétrale dépassait la sonde 
cesophagienne d'environ 12 centimétres; elle devait en effet pénétrer juste 
dans le ventricule, oü un plomb, place á son extrémité, la forgait de tomber, 
tandis que la sonde cesophagienne devait s'arréter dans l'oreillette... pour ne 
pas introduire d'air dans le cceur de l'animal, et pour empécher aussi que le 
sang ne pénétrat dans les sondes qu'il eut pu obstruer, les orífices de celles-ci 
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furent munis de manchons membraneux et élastiques a travers lesquels la 
pression se transmettait immédiatement. » ( 2 1 ) . Un troisiéme tambour servait 
á enregistrer le choc du cceur : « ... une petite ouverture fut pratiquée dans un 
espace intercostal, juste au point oü le choc ventriculaire se sentait le plus 
nettement, et par cette ouverture, on introduisait une petite boule de caout-
chouc munie d'un tube ; puis par ce tube, la boule fut insufflée dans la poitrine 
entre le cceur et la paroi cosíale... » ( 2 1 ) . 

Des leur premiére note du 7 octobre, Chauveau et Marey ont reconnu 
tres honnétement ce que leur technique devait á Buisson : « L'expérience que 
nous avions deja tentée il y a deux ans, au moyen de leviers de sphygmographe 
mis en communication avec les cavités du cceur par des tubes remplis d'eau, 
avait échoué á cette époque... Nous la reprimes dans ees temps derniers avec 
un succés complet en nous servant comme moyen de transmission de tubes 
á air, d'aprés le procede de M. Buisson. » ( 2 0 ) . Buisson, sans doute jaloux du 
succés des deux jeunes physiologistes, tint á marquer sa priorité en adressant 
un mémoire á l'Académie des Sciences le 18 novembre, dans lequel il essaie 
de s'attribuer au moins une petite part de la gloire de la cardiographie : « Si 
ta plupart des expériences que j'ai faites avec cet instrument se rapportent 
au mécanisme de la pulsation artérielle, d'autres sont relatives á la théorie 
des mouvements du cceur... » ( 1 5 ) . Cette note fut renvoyée á la commission 
nommée pour l'étude du mémoire de Chauveau et de Marey. La commission 
dut sans doute rabattre ses prétentions puisqu'il ne fut plus jamáis question 
par la suite de cette timide tentative. Sans doute l'idée de Buisson fut-elle 
determinante... mais ce n'est pas lui qui réussit á en obtenir les fruits ! 

I I I - UN DOCUMENT INEDIT: LE REGISTRE DU LABORATOIRE DE 
PHYSIOLOGIE DE L'ECOLE VETERINAIRE DE LYON (MARS-NO-
VEMBRE 1861) 

Ce registre cartonné, de format 35 x 58 cm, comporte 95 pages dont les 
35 premieres sont seules utilisées (recto-verso). Sur ees pages sont collés des 
traces, tous á Venere sur papier glacé blanc, découpés en bandes de largeur 
tres inégale, scrupuleusement numérotés et annotés. Chaqué expérience fait 
I'objet d'un compte rendu écrit directement á l'encre noire sur le papier du 
registre, en marge des traces. II s'agit de notes breves mais precises, d'une 
écriture hátive, souvent raturées, surchargées et difficiles á lire. Ces commen-
taires sont-ils de la main de Chauveau ? Le doute ne paraít guére possible, en 
raison du tour personnel de la rédaction : 

« Je ferai seulement remarquer la forme du tracé du choc; aprés le debut 
de la systole beau retrait du ventricule suivi de l'ampliation diastolique. » 
(exp. 29). 

« La sonde ayant été poussée trop loin, l'ampoule ventriculaire se replie de 
maniere á remonter dans Voreillette. Un scrupule me prend, au contraire 
elle n'était pas assez loin, ce que je viens de diré s'applique á un autre 
animal. » (exp. 37 bis). 
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Nous avons aussi comparé ce document avec le cahier des délibérations 
du Conseil de l 'Ecole Vétérinaire, rédigé et signé par Chauveau de 1863 á 1866. 
Les caracteres du cahier, calligraphiés et agrémentés de paraphes, semblent 
au premier examen assez différents de ceux du registre du laboratoire. Exami
nes attentivement, certains détails du graphisme permettent toutefois d'iden-
tifier les deux écritures avec une quasi-certitude. 

L e cahier debute avec l'expérience N ° 3 ( le premier compte rendu daté 
est celui du 21 mars 1861, N ° 12) et se termine par l'expérience n° 41 du 
11 novembre 1861. Ce document est done particuliérement précieux puisqu'il 
traduit l'activité du laboratoire de Chauveau pendant la période de conception 
et d'élaboration de la cardiographie intra-cardiaque, période que nous pouvons 
situer avec precisión entre le 16 mars et le 7 octobre 1861. 

Jusqu'au 8 juin, 22 comptes rendus (23 pages de registre) sont relatifs 
á la mise au point de 1'hémodromométre et d'un manométre, ainsi qu'á l'étude 
au sphygmographe de di verses lésions valvulaires. Toutes ees expériences, 
qui se répétent tous les jours ou tous les deux jours, sont réalisées sur des 
équidés, aprés section atloüdo-occipitale de la moelle suivant la technique 
familiére de Chauveau. Dans cette période, notons plus particuliérement: 

— le 31 mai : une tentative d'exploration de la pression veineuse oü l'on intro-
duit un « tube dans la jugulaire de facón á faire arriver l'extrémité ouverte 
á l'entrée de la veine cave supérieure. » ... il n'est pas question de pénétrer 
dans le cceur. 

— le 8 juin, l'expérience 25, derniére de cette serie, réalisée suivant la techni
que habituelle (section médullaire, cceur mis á nu) est consacrée á l'étude 
de lésions valvulaires (rétrécissement aortique, insuffisance mitrale, insuf-
fisance aortique) á l'aide du manométre ou du sphygmographe relies á la 
carotide. 

Dans tout cela, rien ne laisse encoré pressentir la cardiographie intra-
cardiaque. Rien ne trahit non plus un intérét quelconque pour le nouveau 
systéme de transmission pneumatique revelé par Buisson depuis le 16 mars... 
Chauveau semble un peu piétiner, prisonnier de sa technique d'étude du 
cceur mis á nu. 

Sans aucune transition, sans aucun préalable, la cardiographie fait son 
apparition avec l'expérience N ° 26, datée (sans plus de precisión) de novem
bre ; tous les comptes rendus ultérieurs s'y rapportent, á l'exception du dernier 
(consacré aux essais d'un « pulsographe sur la carotide » ) . Ces essais, qui ont 
consommé 16 chevaux, ánes ou mulets, oceupent les douze derniéres pages. 
Nous savons que Chauveau et Marey avaient deja annoncé, le 20 avril, la 
communication prochaine de leurs resultáis. On peut s'étonner de ne trouver 
aucune tentative de cathétérisme cardiaque, en mars, avril et juin, dans ce 
registre oü toutes les expériences semblent consignées. L'absence de trace des 
premieres tentatives cardiographiques á Lyon ne semble pas s'expliquer par 
une omission systématique des expériences ratees. On lit, en effet, dans l'un 
des commentaires : « Tracé imparfait, conservé parce que c'est jusqu'á présent 
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le seul oü se trouve la pulsation aortique » . I I serait fort étonnant que les 
premiers essais du cardiographe n'aient pas fourni quelque résultat digne 
d'étre conservé. On peut s'étonner aussi, connaissant le tempérament de 
Chauveau, de constater un arrét complet d'activité entre le 8 juin et le mois 
de novembre. La mise au point de l'appareillage et les premieres tentatives 
experimentales se sont-elles entiérement déroulées á París, de mars á juin, 
á l'initiative de Marey puis, durant l'été, avec la collaboration de Chauveau, 
liberé de ses obligations de service jusqu'á la reprise de son enseignement á 
Lyon ? C'est fort vraisemblable si l'on en juge d'aprés le tracé de l'expé-
rience 26 qui, dans sa netteté et sa precisión, semble déjá le résultat d'une 
technique éprouvée. (Fig. 5). 

Fig. 5. — La premiare des expériences cardiographiques consignées sur le registre de 
laboratoire de Chauveau. — Cette expérience 26 est datée de novembre 1861. Le tracé, 
inscrit á l'encre sur papier glacé blanc, est collé sur la feuille du registre. II indique 

de haut en bas : 
— pression dans l'oreillette, 
— pression dans le ventricule, 
— pouls de l'artére carotide, 
— choc du coeur, á droite. 

Le commentaire est vraisemblablement de la main de Chauveau. 
Photographie du registre conservé au Laboratoire de Physiologie de l'Ecole Vétérinaire 

de Lyon. 
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Voici le texte integral des observations qui accompagnent les traces des 
deux premieres expériences cardiographiques du registre : 

« Exp. 26 - 9bre 1861 — Vieux cheval bien poriant, á respiration réguliére 
(cardiographe). N° 1. Le robinet de la carotide était fermé en partie. N° 2. 
Robinet carotidien ouvert. L'ampoule de l'oreillette a été aspirée. Aprés l'appli-
cation des appareils, les mouvements du cozur et de la poitrine n'ont été 
nullement troublés; ils ont conservé la méme fréquence et le méme rythme. 
On remarque que toutes les inspirations surviennent au méme moment, immé-
diatement aprés la systole auriculaire. L'influence de la respiration et des 
systoles ventriculaires a été tres peu prononcée sur la pression auriculaire. 
L'aspiration du ventricule sur l'oreillette n'est guére prononcée qu'au debut 
de l'inspiration; chaqué impulsión de la systole ventriculaire est marquée 
par un reflux dans le tracé de l'oreillette. Le mouvement d'élévation du levier 
auriculaire á la fin de la diastole du ventricule est nettement indiqué et 
coincide exactement avec le debut de cette diastole. Dans le tracé ventricu
laire l'influence de la systole auriculaire est presque nulle. La réplétion diasto-
lique est indiquée mais contrariée dans quelques points par l'inspiration. 
Tracé carotidien remarquable par la petite pulsation initiale. II y a dans ce 
tracé un retard de toutes les oscillations correspondantes du ventricule. Le 
tracé du choc donne bien la [un mot sauté] de la systole. » 

« Exp. 27 - 17 9bre 1961 — Vieux mulet vigoureux. On place un tube hémogra-
phique sur la carotide droite. Par la jugulaire gauche, on pousse dans la veine 
cave et l'oreillette une ampoule minee (en capote) dont le tube reste ouvert 
au dehors. Aprés un instant de séjour, on bouche le tube et l'on retire l'am-
poide : celle-ci est énormément distendue. L'oreillette et la veine cave supé-

- rieure était (sic) done le siége d'une aspiration relative énergique. Une ampoule 
plus forte est ensuite introduite dans la veine et l'on prend un tracé auriculaire 
en méme temps qu'un tracé carotidien. N° 1. Ampoule veineuse a Vorigine de 
la veine cave. N° 2. Ampoule située plus profondément. N° 3. Ampoule dans 
l'oreillette ou a l'embouchure de la veine cave supérieure. Dans la 2 e partie 
du tracé, on a fermé le robinet pour diminuer l'amplitude et la brusquerie des 
oscillations. L'oreillette a une grande énergie. Sa contraction agit sur la 
pulsation carotidienne. » 

La ressemblance est frappante entre le tracé publié dans le premier 
mémoire de l'Académie des Sciences (7 octobre, Fig.6) et celui de l'expé-
rience 26 (Fig. 5), á l'exception de la ligne du pouls carotidien (e). On note 
cependant une différence technique : le tracé publié est blanc sur noir alors 
que celui du registre est á l'encre sur papier blanc. Dans la note du 7 octobre, 
Chauveau et Marey écrivent que l'inscription est faite sur « un cylindre tour-
nant recouvert d'un papier glacé enduit de noir de fumée. » ( 2 0 ) et cependant 

e - Pourquoi les auteurs n'ont-ils pas figuré le pouls carotidien sur les trois premiers 
traces publiés ? Sans doute, pensons-nous, pour centrer la démonstration sur l'essen-
tiel (rapports des deux systoles avec le choc) et pour éviter peut-étre que la dis-
cussion ne dévie sur le retard du pouls artériel (phénoméne deja étudié par BUIS-
SON aussi bien que M A R E Y ) et ne s'enlise dans une polémique. 
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Fig. 6 — Premier tracé cardiographique publié par Chauveau et Marey. — D'aprés la note 
á l'Académie des Sciences du 7 octobre 1861 (20). 

Milne-Edwards, qui a assisté á la démonstration de l'expérience de cardiogra-
phie, écrit de son cóté : « il [l 'appareil] consiste en une serie de petits leviers 
disposés de facón que Vune de leurs extrémités, garnie d'un pinceau enduit 
d'enere, est appliquée sur une bande de papier enroulée sur un cylindre, et 
mis en mouvement par un ressort... » ( 4 3 ) . Enfin, Marey lui-méme, dans son 
ouvrage paru en 1863 (40), illustre sa description de l'appareillage utilisé pour 
la cardiographie par l'image du « levier et ampoule termínale » , tambour 
destiné á l'inscription á enere (Fig. 7). I I donne également une image de l'en-
semble du dispositif enregistreur (Fig. 8) montrant les trois tambours utilisés 
(oreillette droite, ventricule droit, choc precordial), dont on remarquera les 
tres longs leviers qui inscrivent sur un petit cylindre enregistreur á déroule-
ment sans fin. Le laboratoire de Physiologie de l 'Ecole Vétérinaire de Lyon 
posséde dans ses collections un modele d'enregistreur presque identique 
(Fig. 9). II est done certain que les traces du registre ont été obtenus avec un 
appareillage conforme á cette description. Les traces sur noir de fumée 
publiés á l'Académie ont-ils été obtenus au laboratoire de Marey ? Dans ce 
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Fig. 7. — Modele de tambour á inscription á enere utilisé pour le premier enregislrement 
cardiographique. — On remarque, á l'extrémité du levier, la plume P qui forme un 

petit réservoir d'encre. 

Fig. 8. —• Schéma complet de l'appareillage utilisé pour la cardiographie intra-cardiaque 
— La sonde double avec ses deux ampoules (o et v ) est figurée á cóté de l'ampoule 

destinée á l'enregistrement du choc ( c ) . 
Les trois tambours inscripteurs sont du méme modele que celui de la fig. 7. Noter 
la tres grande longueur des leviers et les robinets places sur la colonne gauche du 
support. L'enregistreur á mouvement d'horlogerie est du type á déroulement continu 

(inscription á enere). D'aprés Marey (40). 



Fig. 9. — Appareil enregistreur (collection du labor atoire de Physiologie de l'Ecole 
Vétérinaire de Lyon. — Cet appareil présente de grandes analogies avec celui de la 
figure precedente. Le mouvement d'horlogerie est également place au-dessus du cylindre 

enrouleur. Ce modele était destiné á l'inscription á eneré!1 
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cas, pourquoi Chauveau aurait-il préféré utiliser un enregislreur á enere pour 
effectuer sa démonstration á Alfort devant les membres de la commission ? 
Chauveau, aprés les premiers essais d'inscription sur noir de fumée (f), 
tenta-t-il d'adopter l'enregistrement á enere pour obtenir des traces plus fins, 
plus précis, et disposer d'une grande reserve de papier pour effectuer plus 
commodément les réglages et les inscriptions á grande vitesse ? Mais, dans 
ce cas, pourquoi le tracé de la seconde note á l'Académie (6 janvier 1962) 
serait-il toujours en blanc sur noir ? Choisissait-on le procede au noir de 
fumée pour les traces destines á publication, afin d'obtenir de meilleurs 
resultáis typographiques ? Aucun élément ne nous permet de repondré á ees 
questions. Chauveau semble, en tout cas, avoir abandonné définitivement 
l'inscription á enere á la fin de 1861 puisque le registre s'achéve sur l'expé-
rience du 11 novembre, avec 60 pages blanches. Tous les documents graphiques 
postérieurs du laboratoire sont constitués par des enregistrements sur noir 
de fumée. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que le tracé original de l'expé-
rience 26, superposable au premier tracé publié le 7 octobre, est la reproduc-
tion exacte de l'enregistrement qui fut exécuté sous les yeux de Claude 
Bernard et des autres académiciens de la commission. 

Beau ne devait pas laisser sans replique la premiére note de nos auteurs. 
Le 28 octobre, il présente á son tour un mémoire á l'Académie des Sciences (4) 
dans lequel il prétend que le recours á « un instrument qui a ses incertitudes 
d'application et de résultat graphique » était inutile pour l'étude des mouve-
ments cardiaques, facilement accessible á l'observation directe. Analyste avisé, 
il est frappé par la ligne du ventricule, parfaitement horizontale dans l'inter-
valle des systoles et conclut sur une question embarrassante : « ...cela revient 
á diré en propres termes que l'oreillette se contráete sur une ondee qui, 
lancee hors de la cavité auriculaire, ne va pas dilater le ventricule. Mais oü 
va done cette ondee ? » L'objection était sérieuse. Visiblement, nos auteurs 
s'étaient surtout préoecupés des rapports du choc et des systoles auriculaire 
et ventriculaire. Dans le commentaire de l'expérience 26 (cité plus haut), on 
souligne (nai'vement, aurait dit M . Beau ! ) que « l'influence de la systole 
auriculaire est presque nulle » sur le tracé ventriculaire. La phrase relative 
á la « réplétion diastolique » se rapporte manifestement á l'oreillette et l'opé-
rateur ne s'est pas inquieté de l'absence de toute manifestation de la réplétion 
du ventricule. Cette critique justifiée (g) devait porter ses fruits puisque le 
tracé ventriculaire de la seconde note (Fig. 10) présentée le 6 janvier 1862 (22), 
beaucoup plus riche de détails, devait indiquer nettement l'accident pré-systo-
lique dü á la contraction de l'oreillette. Ainsi, aprés deux mois d'efforts pour 
augmenter la sensibilité des appareils, la réponse était apportée á la question 
de Beau. 

/ - Selon HOFIF et GEDDES (35), l'enregistrement sur une surface enfumée fut inventé 
par DUHAMEL et mentionné pour la premiére fois dans la littérature en 1842 (26). 

g - Les critiques de BEAU ne durent pas effacer le succés obtenu devant l'Académie 
par le mémoire du 7 octobre puisque la commission des prix adressait le 23 dé» 
cembre (en méme temps qu'elle attribuait un prix de chimie á PASTEUR) ses 
encouragements á deux Physiologistes, CHAUVEAU (pour la cardiographie) et COLÍN 
(pour des études sur la glycogénie hépatique) « qui se livrent á des expériences 
longues et difficiles, mais qui ont besoin d'étre continuées... » . 
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Fig. 10. — Second tracé cardiographique publié par Chauveau et Marey. — D'aprés 
la note á l'Académie des Sciences du 6 janvier 1862 (22). 

II était intéressant de rechercher dans le registre du laboratoire le témoi-
gnage des efforts de Chauveau en vue d'une inscription plus détaillée et plus 
fidéle des phénoménes, en particulier de l'action de la systole auriculaire sur 
le tracé du ventricule. Ce but précis n'est pas apparent mais, des l'expé-
rience 31 du 20 novembre, on note le souci constant de perfectionner la 
technique, souci qui n'exclut pas toutefois l'expression d'un enthousiasmc 
legitime devant les traces les mieux réussis : 

« Ces traces, qui sont remarquabíes, seraient tout á fait admirables si 
Vampoule de l'oreillette et surtout celle du ventricule avaient eu plus de 
sensibilité dans le sens de la compression. » (exp. 31). 

« L'ampoule du ventricule n'avait pas sa libre communication avec le sphyg-
mographe [ le tambour inscripteur]. Celle de l'oreillette a été disposée 
de maniere á équilibrer (á peu prés) la sensibilité dans le sens de l'aspi-
ration et dans celui de la compression... il n'y a point de détail dans le 
tracé du ventricule. Ceux de l'oreillette sont tres beaux. Le choc est 
remarquable par sa netteté. » (exp. 32). 
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« L'autopsie fut faite immédiatement pour vérifier tout cela [remplacement 
des sondes]... » (exp. 36). 

« faite sur un vieux cheval dans de bonnes conditions. II y eut cependant 
de l'accélération. Elle est destinée á montrer l'influence du plus ou moins 
d'enfoncement des sondes (sic). . . » (exp. 39). 

Aucune indication technique, malheureusement, ne nous permet de savoir 
comment Chauveau opérait pour régler la sensibilité des sondes « dans le sens 
de l'aspiration et dans celui de la compression » . On remarque l'emploi de 
robinets (voir comptes rendus des exp. 26 et 27), procede simple et ingénieux 
pour régler l'amplitude des oscillations du levier. Ces robinets sont bien 
visibles sur la Fig. 8. En resume, les expériences du registre trahissent toutes 
une recherche de perfection, soit par action sur la sensibilité des sondes, soit 
par le choix du meilleur emplacement dans le cceur, soit par le réglage de 
l'amplitude des leviers, mais cette recherche ne semble pas motivée par la 
question de Beau. De toute facón, le résultat n'était pas encoré obtenu á la 
mi-novembre car aucun des derniers graphiques ne présente deja tous les 
détails visibles sur le second tracé de l'Académie. Seúl celui de l'expérience 35 
(non datée) indique nettement l'influence de la systole auriculaire sur la ligne 
ventriculaire, mais aucun commentaire ne souligne le fait. II faut ajouter que 
Chauveau et Marey améliorérent encoré leurs enregistrements aprés janvier 
1862. Provoques á nouveau par Beau (5) , ils entreprirent en 1863 le siége de 
l'Académie de Médecine oü ils déposérent un mémoire accompagné d'un 
tableau(23) qui fut distribué á tous les académiciens. Sur ce tableau figurait 
un troisiéme tracé (Fig. 11) qui dévoile enfin l'hémodynamique cardiaque dans 
tous ses détails, auxquels l'instrumentation la plus moderne n'a rien ajouté 
d'essentiel. Ce dernier graphique est reproduit dans l'ouvrage de Marey (paru 
en 1863 aprés le 26 aoüt), ainsi qu'un tracé simultané de l'oreillette droite 
et des deux ventricules. 

Nous avons cherché á préciser le moment oü nos deux physiologistes 
commencérent á explorer le ventricule gauche. Le tracé de l'Académie de 
Médecine (3 e tracé), tout comme le précédent, ne comportait que trois lignes : 
oreillette, ventricule (sonde double introduite par la veine jugulaire) et choc. 
On sait cependant que Chauveau et Marey réussirent le double cathétérisme 
simultané du cceur droit et du ventricule gauche dans le courant de l'année 
1862. En effet, le rapport de Claude Bernard, lu á l'Académie des Sciences le 
22 décembre 1862 (pour l'attribution du prix de Physiologie), le mentionne 
sans equivoque : 

« . . .3 o / les deux ventricules commencent et finissent simultanément leur 
contraction; mais la forme de ces mouvements est différente... » . 
Ce texte precise aussi que des mesures réelles de pression ont été réalisées 
gráce á l'étalonnage des sondes : 
« . . .5 o / ayant evalué avec un manométre á colonne immobile les pressions que 
doivent supporter les ampoules intra-cardiaques pour produire chaqué degré 
d'élévation de la colonne graphique , MM. Chauveau et Marey sont arrivés á 
donner une évaluatiqn nouvelle de la forcé statique que déploie réellement 
chacune des cavités du cceur. » ( 1 1 ) . 
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Fig. 11. — Troisiéme tracé cardiographique publié par Chauveau et Marey. — D'aprés 
le mémoire de 1863 á l'Académie de Médecine (23). 
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On trouve dans le registre deux expériences qui representen! sans doute 
les premieres tentatives de cathétérisme du coeur gauche, les exp. 36 (23 octu
bre 1861) et 37 bis, oü il est question d'une « ampoule aortique » . Chauveau 
n'avait done pas encoré franchi les sigmoi'des, sans doute parce qu'il avait 
dü se servir du méme type de sonde souple que pour le coeur droit. Nous 
n'avons pas contre relevé aucun essai d'étalonnage de la sonde en vue de la 
mesure des pressions intra-cardiaques réelles. 

Le registre du laboratoire de Physiologie de l'Ecole Vétérinaire de Lyon 
ne permet done pas de suivre toutes les phases du perfectionnement technique 
de la cardiographie ; il ne va pas au delá de la páriode initiale d'une étude 
encoré peu détaillée. II nous apporte le témoignage autographe émouvant de 
l'un des premiers enregistrements de pression jamáis réalisés par le cathété
risme cardiaque. II refléte aussi l'activité, la ténacité et l'enthousiasme de 
Chauveau attaché, avec une passion qu'on sent aiguisée par le récent succés, 
á la quéte des preuves instrumentales irrefutables de la véritable histoire du 
coeur qu'il poursuit depuis six ans. 

I V - LA POLEMIQUE DE L'ACADEMIE DE MEDECINE OU LE PROCES 
DE LA THEORIE DE BEAU 

La question soulevée par la cardiographie intra-cardiaque était si contro-
verséc que l'Académie des Sciences avait designé une commission pour véri-
fier les moindres détails de l'expérience reproduite sous ses yeux. « J'ajouterai 
que l'introduction des branches du sphygmographe dans les diverses parties 
de l'organisme ne determina aucun trouble grave dans la circulation pendant 
la durée de l'expérience et, qu'ayant fait abatiré l'animal sous les yeux de la 
commission, on constata par l'autopsie que les ampoules élastiques corres-
pondant aux divers leviers de l'appareil, oceupaient la position voulue, 
soit dans l'intérieur du coeur, soit dans la región cardiaque de la poi-
trine... » ( 4 3 ) . La commission, pleinement satisfaite de la démonstration, 
fut convaincue de l'exactitude des conclusions des auteurs (h), et Milne-
Edwards écrit en conclusión : « Les vues de Harvey, dont la justesse nous 
semblait toujours peu contestable, se trouvent done complétement confir-
mées par les expériences precises de MM. Chauveau et Marey. Ces jeunes 
physiologistes ont rendu visibles et fáciles á constater des phénoménes 
dont l'observation était tres difficile et leurs expériences nous semblent 
devoir faire cesser toute discussion sur ce point de l'histoire de la 
circulation du sang... » (43). Milne-Edwards était mauvais prophéte ; il comptait 
sans l'étonnante obstination de Beau, doublée d'une ardeur polémique peu 
commune. La querelle devait se rallumer á l'Académie de Médecine deux ans 
plus tard et se poursuivre pendant trois mois, au cours de onze des quatorze 
séances hebdomadaires de cette période. Les interventions oceupent 245 (dont 

h - Le 22 décembre 1862, la commission du Concours de l'Académie des Sciences pour 
l'année 1862 (FLOURENS, MILNE-EDWARDS, LONGET, COSTE, Cl. BERNARD 
rapporteur) attribuait, avec une dotation de 1 200 F, le 2° prix de physiologie expe
riméntale á CHAUVEAU et M A R E Y . Le premier prix était décerné á M. B A L B I A N I , 
dont l'histoire n'a pas retenu le nom (11). 
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84 pour rargumentation de Beau) des 385 pages consacrées par le Bulletin de 
l'Académie á ees quatorze séances. Deux cent quarante-cinq pages d'arguties 
á mettre en paralléle avec les six pages des deux notes de Chauveau et Marey, 
oü tout est dit ! 

Un an environ aprés la seconde note á l'Académie des Sciences, Beau 
reprend la discussion dans la Gazette hebdomadaire avec un article paru les 
12 et 19 décembre 1862. II recuse le nouveau tracé (Fig. 10) qu'il trouve « tres 
difficile á suivre et fatigant á regarder (sic), tellement les ligues en sont 
troublées et tourmentées. Ce dernier donne immédiatement Vidée d'une per-
turbation asystolique du cceur... » ( 6 ) . Autrement dit, il considere le second 
tracé comme pathologique... et trouve le moyen d'interpréter le premier en 
faveur de sa théorie. Chauveau et Marey adressent alors une lettre au rédac-
teur de la Gazette (insérée le 26 décembre) qui exprime leur refus de repondré 
á l'argumentation qui leur est opposée : 

« I o / parce que M. Beau, s'attaquant á un tracé que nous avons nous-mémes 
declaré incomplet, et récusant celui qui a été opposé plus tard á ses premieres 
objections (tracé physiologique tout á fait analogue á une centaine d'autres...) 
se place ainsi du premier coup en dehors du terrain oü il nous avait appelés 
lui-méme. 

2 o / parce que M. Beau, trouvant qu'une ampoule pleine d'air, placee dans une 
cavité, peut, pendant la contraction de cette cavité, éprouver une dilatation 
á un moment donné, se met ainsi en opposition formelle avec les lois les plus 
élémentaires de la physique, et prouve ainsi que nous ne pourrons jamáis 
discuter avec lui l'interprétation de nos traces en nous appuyant sur des 
bases communes... » ( 6 ) . Telle sera la derniére intervention personnelle de 
Chauveau et de Marey dans la querelle. Toute la discussion se déroulera 
ensuite entre Beau (lui-méme membre de l'Académie de Médecine) et divers 
Académiciens. 

Au debut de l'année 1863, nos deux physiologistes adressent á l'Académie 
de Médecine un mémoire accompagnée du « tableau sommaire des appareils 
et expériences cardiographiques de MM. Chauveau et Marey » , sur lequel 
figure un troisiéme tracé, plus précis et plus détaillé que ceux de l'Académie 
des Sciences (Fig. 11). Immédiatement, une commission de quatre membres 
(Gavarret, Bouillaud, Grisolle et Béclard) est nommée. Le rapporteur, Gavarret, 
dépose ses conclusions le 21 avril 1863 (29, 30). Au cours de cette séance, sans 
doute pris d'un mouvement d'humeur, Beau « quittait la salle au moment 
méme oü le rapporteur montait á la tribune... » (9) . Les conclusions ayant été 
adoptées, la discussion était cióse. Ce détail explique que l'interpellation de 
Beau lors d'une séance ultérieure, considérée comme une communication 
nouvelle, ait été repoussée jusqu'á l'année suivante. Le 12 avril 1864, done, 
Beau déclenche cette interminable polémique oü il sera seul contre tous (i). 
Le ton des interventions fait plus penser á un procés qu'á une discussion 

i - Huit jours aprés son intervention, le 19 avril, CHAUVEAU est élu membre cor-
respondant de l'Académie de Médecine par 41 voix sur 67 (22 á LAFOSSE et 4 á 
LAVOCAT) . 
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scientifique. En fait, c'est bien d'un procés qu'il s'agit, du procés de la théorie 
de Beau. A la lecture de ees interminables discussions, reprises de semaine 
en semaine, on a l'impression que l'Académie était décidée á extirper défini-
tivement l'hérésie. Des la premiére séance, toutes les piéces de l'accusation 
sont réunies : les deux mémoires á l 'Académie des Sciences, le mémoire á 
l'Académie de Médecine, les trois traces cardiographiques et le livre de Marey 
paru en 1863. La lecture de ees 245 pages est des plus fastidieuses. Chacun 
des orateurs, ou presque, reprend l'exposé des deux théories en présence. On 
fait de l'anatomie, de la pathologie cardiaque. Les mémes arguments sont 
inlassablement exposés... ou retournés. Aucun des orateurs n'ajoute grand-
chose aux précédents... Y avait-il quelque chose á ajouter au troisiéme tracé 
cardiographique ? Aucun fait nouveau n'est apporté ; il s'agit seulement de 
convaincre. I I est sans intérét d'analyser ees débats dans le détail. Nous en 
retiendrons seulement quelques éléments pittoresques. 

Avec un entétement farouche, refusant toujours de se rendre á l'évidence, 
Beau interviendra trois fois (12 avril, 31 mai et 5 juillet) . II alléguera ses 
propres expériences, déploiera tour á tour une ironie cinglante et une logique 
redoutable (peu soucieux de la valeur des prémisses), sans entamer jamáis 
la conviction de ses adversaires. Brandissant les trois traces, il les analysera 
dans leurs moindres détails pour y trouver la confirmation de sa théorie et la 
confusión des partisans de la « théorie ancienne » (celle de Harvey) . Pour 
l'analyser plus commodément, il a curieusement transcrit de fagon géométri-
que le premier tracé (Fig. 12). On est surpris de constater que personne ne 
s'est elevé contre cette adultération qui paraitrait aujourd'hui malhonnéte. 
Nous avons dit plus haut qu'il s'était persuade que ce tracé confirmait sa 
théorie. II se scandalise des différences qui existent entre les trois traces et 
insinué qu'ils ont été en quelque sorte « fabriques » á dessein par Chauveau 
et Marey : 

« ... Quel physiologiste voudra croire á son infaülible precisión, quand il 
saura qu'en si peu de temps le cardiographe a donné des resultáis si 
contradictoires qu'on s'abstient de les avouer ? » ( 6 ) . 

« ... On voit que la sensibilité de l'instrument a été modifiée dans un but 
précis qui a été atteint... si vous ne vouliez pas que votre instrument vous 
donnát des resultáis nouveaux, il fallait le laisser tel qu'il était d'abord... » 
(7 ) . 

« ... Le cardiographe, ainsi manceuvré, donnera done a peu prés tout ce qu'on 
voudra. II ne faut cependant pas que le progrés de cet instrument soii 
comparable a celui d'un instrument de musique sur lequel, en Vétudiant 
bien, on finit par jouer íous les airs possibles... » ( 8 ) . 

— Que n'eut pas dit M . Beau s'il eut pu lire, dans le registre de Chauveau, 
la description de toutes les tentatives de réglage de la sensibilité des 
ampoules ? — 

II ridiculise au passage la théorie de Hiffelsheim relative au recul du 
cceur : si un tel recul pouvait se manifester, opposé á toute forcé propulsive, 
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Fig. 12. — Le premier tracé cardiographique de Chauveau et Marey interpreté par Beau. 
D'aprés Beau (6). 

« ...on serait exposé á de singuliers désagréments. C'est ainsi qu'un individu 
qui, dans un pressant besoin, lancerait vivement son uriñe, pourrait bien étre 
lui-méme lancé en arriére... » ( 8 ) . A ses adversaires, il n'hésite pas á décocher 
des pointes cuisantes : 

« . . .M. Gavarret nous donne en effets oratoires ce qui lui manque en connais-
sance exacte du sujet... » ( 8 ) , attaquant méme le rapporteur dans son objecti-
vité : « . . . [M. Gavarret s'est] attaché á l'idée de MM. Chauveau et Marey, dont 
il est dans ce débat le représentant exclusif et qu'il accepte avec la fidélité 
d'un instrument enregistreur... » ( 8 ) . 

Soulignant des divergences de détail entre plusieurs textes publiés par ses 
divers adversaires, il concluí qu'il n'y a pas de vérité oü il n'y a pas d'unité 
et c'est au nom de l'objectivité scientifique ( « ...je veux d'abord la constatation 
du fait avant de chercher á le comprendre et á l'expliquer... » 7), qu'il con-
damne la théorie de Harvey : « Je crois avoir prouvé que la ihéorie ancienne 
qui n'est qu'une simple croyance, variable suivant les personnes, est incapable 
de supporter Vépreuve d'une démonstration cardiographique. A l'aide des 
traces enregistrés jusqu'á présent, on a demontre un seul point, en ce qui 
concerne cette théorie, c'est qu'elle ne peut pas étre démontrée. » ( 6 ) . 
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Devant une telle obstination á nier l'évidence, on a du mal á comprendre 
aujourd'hui que cinq orateurs distingues aient consacré tant d'efforts á con-
vaincre Beau. Gavarret (trois interventions), Bouillaud (deux interventions), 
Béclard, Parchappe et Barth se succédérent á la tribune. Nous connaissons 
leurs arguments : en dehors des preuves graphiques, ce sont toutes les don-
nées aujourd'hui classiques de la cardiologie et de l'auscultation nórmale et 
pathologique. Les traces de Chauveau et Marey furent á nouveau analysés et 
commentés ; des piéces anatomiques et un malade atteint d'hypertrophie 
du cceur furent presentes par Bouillaud (le 7 juin). Au fur et á mesure que 
la discussion se prolonge, le ton monte. Bouillaud compare d'abord Beau á 
Sganarelle, qui placait le foie á gauche et le cceur á droite, dans sa « médecine 
d'une méthode toute nouvelle » , et qualifie ses idees de « cette théorie roman-
tique qui, certes, ne court pas du moins le visque de devenir un jour elle-méme 
ancienne, traditionnelle et classique » ( 1 3 ) . Béclard rappelle la démonstration 
de Chauveau, oü Beau fut le seul á conclure que les valvules atrio-ventriculaires 
restaient fermées pendant la diastole ventriculaire (9) . Gavarret proteste 
contre les insinuations touchant les perfectionnements du cardiographe : 
« . . .MM. Chauveau et Marey n'ont jamáis forcé le cardiographe á diré autre 
chose que ce qu'il dit spontanément. Ce n'est pas notre faute si le cozur aban-
donné a lui-méme ne parle pas exactement le langage que M. Beau lui préte 
avec tant de constance, et cherche vainement á lui imposer depuis une tren-
taine d'années. » ...et il concluí le 10 mai : « il n'y a plus de place pour une 
discussion sérieuse. » ( 3 1 ) . C'était bien la seule conclusión raisonnable... et 
pourtant Beau contre-attaquait le 31 mai : « je ne suis pas mort... je suis 
seulement blessé, non pas par la forcé des arguments de mes adversaires, 
mais seulement par des expressions violentes.. » ( 7 ) et la polémique devait 
reprendre jusqu'au 12 juillet. Bouillaud ridiculise l'hérétique acharné(14); 
Barth s'étonne : « ...M. Beau, seul, ne veut pas voir ce que ees traces disent 
si clairement. Cette desesperante ténacité demontre qu'il est des esprits qui 
refusent de se rendre á l'évidence plutót que de renoncer á l'opinion dont Üs 
se sont une fois penetres... Si les démonstrations de MM. Chauveau et Marey 
ne sont pas concluantes, il faut á tout jamáis renoncer á démontrer une vérité 
quelconque par la voie experiméntale. » ( 2 ) . 

Citons au passage quelques phrases de Parchappe qui montrent la survie 
du vitalisme en ce milieu du xix e siécle : « ...á certains égards, l'induction ana-
tomique enseigne plus de choses que Vexpérimentation n'en peut mettre a la 
portee de nos sens... ce qu'on appelle trop exclusivement la méthode experi
méntale ne resume pas, n'épuise pas la science en physiologie et en médecine. 
Les droits de l'observation doivent étre fermement maintenus en face de ce 
qu'il y a d'excessif dans les prétentions de Vexpérimentation... les phénoménes 
physiques et chimiques ne seront jamáis identifiés avec les phénoménes 
vitaux, et les phénoménes moraux demeureront éternellement separes des uns 
et des autres. » ( 4 5 ) . On ne peut s'empécher de penser que de telles assertions, 
autant que le ton scolastique de la discussion, durent faire frémir Claude 
Bernard, membre de trois commissions successives et témoin oculaire des 
expériences de Chauveau en 1856 puis en 1862. La « querelle du cceur » , qu'il 
suivit certainement avec attention, acheva-t-elle de le persuader que la 
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méthode experiméntale, techniquement avancée, manquait encoré d'une logi-
que ? L ' « introduction » ne devait-elle pas en effet paraitre l'année suivante, 
en 1865 ? 

Gavarret devait frappeí le coup de gráce, terminant ainsi sa péroraison : 
« ...et maintenant que M. Beau nous dise lui-méme si, de cette double théorie 
de la circulation intra-cardiaque et des bruits du cceur, si laborieusement 
enfantée... il reste autre chose qu'un amas confus d'assertions gratuites et de 
vaines hypothéses. » ( 3 3 ) . Beau, épuisé mais non vaincu, ajouta quelques 
paroles : « je crois inutile de repondré : je n'ai rien á ajouter ni a retrancher. 
Je remercie seulement l'Académie de l'attention qu'elle a bien voulu me 
préter » . Ainsi s'achevait cette homérique contestation durant laquelle Beau 
avait combattu, seul contre tous, champion d'une cause perdue dont la 
« position a méme, j'en conviens, quelque chose d'intéressant, de dramati-
que... » ( 1 4 ) . Mais vit-on jamáis un homme aussi acharné dans l'erreur ? 

CONCLUSIONS 

La confrontation des textes, des rapports et des traces originaux, permet 
de replacer les expériences de cardiographie intra-cardiaque de Chauveau 
et Marey dans leur contexte historique. 

Depuis 1856, les démonstrations répétées de Chauveau sur le cceur du 
cheval mis á nu avaient convaincu la majorité des physiologistes franeáis de 
l'exactitude de la théorie de Harvey, dont Chauveau s'était fait le champion 
devant le public medical. 

L'obstination de Beau, niant l'évidence, le doigt dans l'orifice auriculo-
ventriculaire, fut sans doute l'aiguillon qui determina Chauveau et Marey á 
produire des preuves graphiques irrefutables de la théorie. 

Marey fut vraisemblablement l'instigateur du protocole experimental. 
N'avait-il pas tenté seul, des 1858, d'appliquer á l'étude des mouvements du 
cceur une technique deja utilisée á d'autres fins par Claude Bernard, le 
cathétérisme cardiaque ? 

L'invention, par Buisson, d'un systéme á transmission pneumatique 
(16 mars 1861) joua le role d'une véritable illumination qui, inspirant la 
construction des sondes cardiaques, déclencha instantanément la reprise des 
expériences qui devaient aboutir, 7 mois plus tard, á la Note á l'Académie 
des Sciences du 7 octobre 1861. 

Marey dut s'assurer la collaboration de Chauveau, anatomiste consommé 
du cheval et maitre incontesté de la physiologie experiméntale du cceur, au 
cours du printemps 1861 (en mars-avril). Le protocole experimental était deja 
établi le 20 avril puisque la publication prochaine de resultáis graphiques fut 
annoncée ce jour devant la Société de Biologie. 

Le premier tracé cardiographique conservé dans le registre du Labora-
toire de Chauveau á l 'Ecole Vétérinaire de Lyon est daté de novembre 1861. 
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Ce graphique est superposable á celui de la note du 7 octobre. II semble done 
que la mise au point du systéme enregistreur, aussi bien que les premiers 
essais expérimentaux, furent effectués á Paris sous la direction de Marey. 

Les traces du registre de l'Ecole Vétérinaire sont tous á l'encre sur papier 
glacé blanc. lis ont été obtenus á l'aide de l'appareillage figuré par Marey 
dans sa « Physiologie médicale de la circulation du sang»(1863) . Le méme 
systéme devait étre utilisé sous les yeux de la commission nommée par 
l'Académie des Sciences (ainsi qu'en témoigne le rapport de Milne-Edwards), 
bien que les trois traces pubiiés successivement eussent été enregistrés sur 
noir de fumée. 

Le registre nous apporte le témoignage émouvant des premiers efforts 
de perfectionnement de la cardiographie intra-cardiaque et de la prodigieuse 
activité de Chauveau. 

La polémique de l'Académie de Médecine devait oceuper les séances 
hebdomadaires durant trois mois de l'année 1864. Les deux cent quarante-cinq 
pages de comptes rendus n'ajoutérent ni ne retranchérent quoi que ce soit 
á la démonstration autographique du cceur. I I ne s'agissait plus, il est vrai, 
d'une discussion scientifique, mais bel et bien d'un procés, celui de la théorie 
de Beau. Le procés devait se terminer par une condamnation á mort sans 
que Beau ait consenti á reconnaítre la vérité, préférant, comme l'avait dit 
Bouillaud, « mourir dans une sorte d'impénitence finale, en matiére de 
physiologie du cozur. » 

B I B L I O G R A P H I E 

1 - ARLOING S. — Article « Cheval» in Dictionnaire de Physiologie de RICHET. t. III, 
Félix Alean Edit., Paris 1898, 352-476. 

2 - BARTH. — Intervention á l'Acad. Méd., le 21 juin 1864. Bull. Acad. Méd., 1863-64, 
29, 886-901. 

3 - BEAU. — Mémoire á la Soc. Biol. d'Avril 1861 in Gaz. Méd. Paris, 1861, N° 27, 
430-431. 

4 - BEAU. — Sur les mouvements du cceur et leur succession. C.R. Acad. Sci., 1861, 
t. 2, 757-758. 

5 - BEAU. — Quelques réflexions sur le sphygmométre cardiaque de M M . CHAUVEAU 
et M A R E Y . Gazette Hebd., 12 et 19 déc. 1862. 

6 - BEAU. — Interventions á l'Acad. de Méd. le 12 avril 1864. Bidl. Acad. Méd., 1863-64, 
29, 598-622. 

7. — Le 31 mai 1864. Bull. Acad. Méd., 1863-64, 29, 780-813. 
8. — Le 5 juillet 1864. Bull. Acad. Méd., 1863-64, 29, 911-938. 
9 - BECLARD. — Intervention á l'Acad. de Méd., le 3 mai 1864. Bull. Acad. Méd., 

1863-64, 29, 693-708. 
10 - BERNARD Claude. — Recherches experimentales sur la température anímale. I I . 

Des modifications de la température que le sang éprouve en traversant l'appa-
reil respiratoire. C.R. Acad. Sci., 1856, 43, 561-569. 

624 



11 - BERNARD Claude. — Rapport de la commission du Prix de Physiologie experi
méntale de l'Acad. des Sciences pour 1862. Gaz. Méd. Paris, 1863, N° 1, 14-15. 

12 - BERNARD Claude. — Legons sur la cháleur anímale, sur les effets de ta chaleur 
et sur la fiévre. 1 vol. 471 pp., J.B. Bailliére, Edit. PARÍS, 1876. 

13 - BOUILLAUD. — Interventions á l'Acad. Méd. le 26 avril 1864. Bull. Acad. Méd., 
1863-64, 29, 646-679. 

14. — Le 14 juin 1864. Bull. Acad. Méd., 1863-64, 29, 846-870. 
15 - BUISSON Ch. — Quelques recherches sur la circulation. Gazette Méd. Paris, 1861, 

N° 20, 319. 
16 - BUISSON Ch. — Description d'un appareil imaginé pour l'étude des phénoménes 

de la circulation. C.R. Acad. Sci., 1861, t. 2, 913. 
17 - CARVALLO J. — Article cceur in Dictionnaire de Physiologie de Ch. RICHET, tome IV, 

Félix Alean Edit., Paris 1900, 43-358. 
18 - CHAUVEAU J.B.A. et J. FAIVRE. — Nouvelles recherches experimentales sur les 

mouvements et les bruits normaux du cceur envisagés du point de vue de la 
physiologie medícale. Gazette medícale de PARÍS, 1856, N° 26, 365-367 ; 1856, N° 27, 
407-411; 1856, N° 30, 457-459; 1856, N° 37, 569-573. 

19 - CHAUVEAU J.B.A. — Vitesse de la circulation artérielle, d'aprés les indications 
d'un nouvel hémodrométre. C.R. Acad. Sel, 1860, t. 2, 948-950. 

20 - CHAUVEAU J.B.A. et J.E. M A R E Y . — Détermination graphique des rapports du 
choc du cceur avec les mouvements des oreillettes et des ventricules : expé
riences faites á l'aide d'un appareil enregistreur (sphygmographe). C.R. Acad. 
Sci., 1861, t. 2, 622-625. 

21 - CHAUVEAU J.B.A. et J.E. MAREY. — l" r Mémoire de l'Académie des Sciences, 
in Gazette Méd. Paris, 1861, N" 43, 675-678. 

22 - CHAUVEAU J.B.A. et J.E. M A R R E Y . — Détermination graphique des rapports du 
choc du cceur avec les mouvements des oreillettes et des ventricules. (2 e note). 
C.R. Acad. Sci., 1862, t. 1, 32-35. 

23. CHAUVEAU J.B.A. et J.E. M A R E Y . — Appareils et expériences cardiographiques. 
Mém, Acad. Méd. PARÍS, 1863, 26, 286-319. 

24 - COLLARD de M A R T I G N Y . — De l'influence de la circulation genérale et pulmo-
naire sur la chaleur du sang et celle de ce fluide sur la chaleur anímale. 
/. complém. des Sci. Méd., 1832, 43, 268-290. 

25 - COURNAND A. et H.A. RANGER. — Catheterization of right auricle in man. Proc. 
Soc. Exp. Biol. Med., 1944, 46, 462 

26 - DUHAMEL J.M.C. — Mémoire sur un phénoméne relatif á la communication des 
mouvements vibratoires. C.R. Acad. Sci., 1842, 15, 1-7. 

27 - FORSSMANN W. — Die Sondierung des rechten Herzens. Klin. Wschr., 1929, 8, 
2085-2087. 

28 - FREDERICQ L. — Article « cardiographe » in Dictionnaire de Physiologie de RICHET, 
t. II, Félix Alean Edit., Paris, 1897, 455. 

29 - GAVARRET. — Rapport sur le Mémoire de M M . CHAUVEAU et M A R E Y . Bull. 
Acad. Méd., 1863-64, 28, 602. 

30 - GAVARRET. — Rapport sur le Mémoire de M M . CHAUVEAU et M A R E Y á l'Aca
démie de Médecine. Gaz. Méd. Paris, 1863, N° 17, 274. 

31 - GAVARRET. — Interventions á l'Acad. Méd. le 10 mai 1864. Bull. Acad. Méd., 
1863-64, 29, 716-743. 

32. — Le 7 juin 1864. Bull. Acad. Méd., 1863-64, 29, 819-840. 
33. — Le 12 juillet 1864. Bull. Acad. Méd., 1863-64, 29, 972-983. 
34 - GEDDES L.A., J.D. McCRAD Y . et H.E. HOFF. — The contribution of the horse to 

knowledge of the heart and circulation. I I . Cardiac catheterization and ventri-
cular dynamics. Connecticut Med., 1965, 29, 864-874. 

625 



35 - HOFF H.E. et L.A. GEDDES. — The antecedents of the kymograph. Isis, 1959, 
50/1, 5-21. 

36 - HOFF H.E., L.A. GEDDES et R. G U I L L E M I N . — The early history of cardiac cathe-
terization. Arch. Int. d'histoire des Sel, 1963, 65, 377404. 

37 - L I E B I G G. Von. — Uber die Temperaturunterschiede des Venosen und arteriellen 
Blutes. Thése inaugúrale, 58 pp., Giessen, 1853. 

38 - M A R E Y J.E. — Recherches sur la forme et la fréquence du pouls au moyen d'un 
nouveau sphygmographe ou appareil enregistreur des pulsations. C.R. Acad. ScL, 
1860, t. 1, 634-637. 

39 - M A R E Y J.E. — De l'emploi du sphygmographe dans le diagnostic des affections 
vaivulaires du cceur et des anévrismes des artéres. C.R. Acad. ScL, 1860, /. 2, 
813-817. 

40 - M A R E Y J.E. — Physiologie medícale de la circulation du sang. 1 vol. Adrien 
Delahaye Edit., París, 1863. 

41 - M A R E Y J.E. — La méthode graphique. 1 vol., Masson Edit., París, 1878. 
42 - M A R E Y J.E. — La circulation du sang. 1 vol., Masson Edit., París, 1881. 
43 - MILNE-EDWARDS. — Rapport sur deux mémoires de M M . CHAUVEAU et M A R E Y 

relatifs á l'étude des mouvements du cceur á l'aide d'un appareil enregistreur. 
C.R. Acad. ScL, 1862, t. 1, 899-904. 

44 - N E U M A N N L.G. — Biographies vétérinaires, 1 vol. 443 pp., Asselin et Houzeau Edit., 
París, 1896. Notice N° 338, p. 172. 

45 - PARCHAPPE. — Intervention á l'Académie de Médecine le 24 mai 1864. Bull. Acad. 
Méd., 1863-64, 29, 750-765. 

46 - POISEUILLE. — Recherches sur la forcé du cceur aortique. Thése inaug., París, 1828. 
47. — Rapport de la commission des prix de l'Académie des Sciences (Médecine et 

chirurgie) pour l'année 1860. C.R. Acad. ScL, 1861, t. 1, 582 et 590. 

626 



Quelques arguments pour la réhabilitation 
d'Anton MESMER ( } 

par Max B IHAN (') 

II a été impossible jusqu'á présent de reclasser le célebre Antón Mesmer 
— Phomme du magnétisme animal et du fameux baquet — á quelque rang 
que ce soit dans la hiérarchie historique des découvreurs de la médecine : 
il n'a connu, tant parmi ses contemporains que de la part de la postérité, 
aussi bien á Vienne qu'á Paris et dans les autres villes d'Europe oü il a 
exercé, que des thuriféraires exaltes ou de furieux détracteurs. Hormis 
quelques travaux tres récents, tres peu d'examens objectifs de son aventure 
ont été pratiqués et aucune appréciation moyenne n'a été proposée de ses 
travaux ou de son génie. Comme ses détracteurs ont été les premiers, les 
plus nombreux et les plus sonores, personne ou peu s'en faut, n'a osé 
prendre sérieusement sa défense ni tenté de le réhabiliter, ni méme de 
l'expliquer. II semble qu'on doive le teñir á jamáis pour un illuminé ou pour 
un charlatán, pour un imposteur ou pour un escroc. 

Or, si l'on en croit quelques articles prudents récemment parus dans 
la presse médicale francaise, il apparaít qu'il a été et soit encoré victime 
du principe juridique d'intangibilité de la chose jugée, appliqué á la recher-
che scientifique. C'est pourquoi il est peut-étre bon, aujourd'hui, d'introduire 
dans son cas quelques faits nouveaux pour un nouveau procés en éventuelle 
réhabilitation. 

En voici quelques-uns : 

D'abord, il n'était pas un quelconque guérisseur, mais un tres authen-
tique docteur en médecine, brillant eleve de la tres brillante Faculté de 
Vienne et d'un de ses maitres les plus savants : Van Swieten. 

( * ) Séance de la Société Francaise d'Histoire de la Médecine du 22 juin 1974. 

(1) Max Bihan, 5, rué Sadi-Carnot, Antibes. 
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II fut un chercheur obstiné : sa thése — il avait 32 ans quand il obtint 
son dipióme — contenait en germe sa théorie et sa méthode qu'il ne cessa 
de revoir et de corriger, tout en l'appliquant jusqu'aux derniéres années 
précédant sa mort survenue dans la quatre-vingtiéme. 

Cette thése, « De l'influence des planétes sur le corps humain » , l'a fait, 
et Je fait encoré passer pour une sorte d'astrologue un peu délirant, alors 
que nul ne nie plus l'action des phénoménes universels de gravitation, d'at-
traction, de chaleur et de magnétisme — ceux-lá méme, précisément, qu'évo-
quait cette thése — sur l'organisme et le comportement des étres vivants 
et notamment des hommes. 

On lui a reproché tout le clinquant publicitaire dont il s'entourait, ses 
habits bleus, Jes fleurs, les violons, les clavecins et les ilutes qui baignaient 
d'harmonie ses consultations et ses séances de cure. 

Mais la déontologie de l'époque acceptait cette reclame et ees consul
tations publiques et considérait, dans une certaine mesure, comme normal 
le droit de proclamer ses succés urbi et orbi. 

On lui a reproché de s'étre outrageusement vanté de ees succés et d'avoir 
dissimulé ses échecs. Mais si on veut bien le teñir autant pour un expéri-
mentateur que pour un consultant, on arrive aisément á se rendre compte 
que nous n'agissons aujourd'hui pas tres différemment : tout essai clinique 
ne comportant pas au moins la moitié de resultáis bons ou moyens est 
classé échec et ne fait l'objet d'aucune littérature. Ce n'est pourtant pas 
de la dissimulation. 

La presse médicale de nos jours, infiniment plus ahondante qu'alors, et 
singuliérement dans les pays occidentaux — méme si elle ne s'adresse appa-
remment qu'aux milieux professionnels — autorise cette propagande et lui 
donne méme beaucoup plus d'extension que n'en beneficia Mesmer. 

Quant aux consultations publiques, il faut aussi se rendre compte que 
la notion de colloque singulier médecin-malade et que la notion de secret 
professionnel, bien que toutes deux inscrites dans Hippocrate, étaient bien 
moins rigoureusement respectées qu'elles ne le sont aujourd'hui. 

*** 

Les consultations collectives de Mesmer, en admettant que la rumeur 
publique n'ait pas exageré, furent souvent des outrages aux bonnes moeurs 
et le scandale fut une des causes de son discrédit et de ses expulsions 
successives de Vienne et de Paris, plus, peut-étre, que les échecs de sa 
thérapeutique. 

Mais ees scandales étaient inhérents á une époque beaucoup moins 
policée et pudique que la nótre ; en outre, dans certains de nos hópitaux 
modernes, dans certains dispensaires, au cours de consultations de névro-
pathes, alcooliques, drogues ou hystériques, de tels spectacles exhibition-
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nistes sont encoré fréquents ; mais, du fait que les spectateurs, de nos jours, 
sont des initiés, appartenant exclusivement au monde medical et non plus 
des « voyeurs » , on les considere comme des symptómes de la maladie un 
peu plus spectaculaires ou dramatiques que les autres et non plus comme 
des manifestations orgiaques ou luxurieuses. 

Pour ce qui est des fleurs et des violons, c'est-á-dire de « l'ornement de 
l'espace clinique pour l'agrément du malade » , il n'est que de voir dans les 
chambres des hospitalisés modernes les gerbes, les transistors et la tele
visión pour admettre que, méme en ce domaine, Mesmer fut peut-étre un 
précurseur. 

* 

On lui a reproché son apreté au gain et son enorme fortune acquise, 
mais il est aussi vrai qu'il avait organisé des consultations gratuites qui 
furent tres fréqueñtées et que nombre de médecins font encoré d'autant 
plus payer les riches qu'ils ne demandent rien aux pauvres. 

On lui a reproché son caractére entier et orgueilleux. Mais c'est de 
l'histoire tout á fait latérale : nombre de savants et méme de tres grands 
savants, ont été, en leur privé, des personnages peu supportables, sans que 
cela altere vraiment ni leur génie ni leur gloire aux yeux de la postérité, 
sinon des leurs et de leurs contemporains. 

*% 

Mesmer a laissé, en francais, trois ou quatre ouvrages qui, avec le 
temps, sont inévitablement devenus des grimoires, et sa théorie du magné-
tisme animal fait aujourd'hui volontiers sourire. Mais la encoré, il semble 
qu'il ait été sous-jugé. 

Le plus important de ees ouvrages est précisément son « Mémoire sur 
le magnétisme animal » . Ce sont 27 « propositions » de l'existence d'un 
fluide universel émetteur-récepteur doué d'une puissante et mystérieuse 
influence thérapeutique. Ces propositions étaient basées sur les propriétés 
physiques de l'aimant et Paracelse et quelques autres parmi lesquels 
Ambroise P a r é ( l ) , en avaient deja eu l'idée. Ce n'était, je crois, á l'origine, 
que des propositions, des suppositions ou des hypothéses de travail, ne 
constituant pas tout á fait un dogme formel et Mesmer, au debut, plus qu'á 
les imposer, s'offrit á les discuter. On se garda bien d'y manquer, mais, 
comme il était, ainsi que tous les novateurs, tres imbu de son idee, d'une 
serie de simples propositions, par les voies concentriques de la concurrence 
et de la jalousie, il finit par faire une doctrine autoritaire et exclusive et 
un systéme, ce que repudie toute médecine hippocratique. 

(1) Qui décrit « l'emplátre magnétique » pour la recherche des fragments métalliques 
sous la peau. 
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On a dit qu'il était ainsi devenu un mystagogue qui prétendait traiter 
toutes les maladies par le magnétisme. C'est encoré inexact: il usait aussi 
des médications de l'époque, depuis le sublimé antiseptique de son maitre 
Van Swieten, jusqu'aux derniéres thériaques, sans oublier ni les herbes ni 
la saignée. 

Aussi bien, s'il n'avait traite ses malades que par son systéme, faudrait-il 
le considérer comme l'ancétre des spécialistes !... 

Tout le monde est á peu prés d'accord aujourd'hui, que le magnétisme 
mesmérien que ses détracteurs dirent, á son époque, n'étre autre chose qu'un 
effet de Yimagination, est un phénoméne de suggestion individuelle ou collec-
tive ou d'hypnose et que la majorité des cures spectaculaires de Mesmer 
furent des guérisons de névroses. Des lors, que reste-t-jl du magnétisme 
animal ? Et d'abord qu'en savait-on ? 

Galvani venait de découvrir les stimulations musculaires par l'électri-
cité ; Volta venait de mettre au point une pile qui aurait pu inspirer Mesmer 
dans la conception de son baquet, á moins que ce ne füt la bouteille de 
Leyde, antérieurement découverte, qui lui servit de modele. 

En fait on expliquait le phénoméne, qu'on n'appelait pas encoré électro-
magnétique, par des mots : médium subtil, influx, courant, fluide, mais on 
ne savait pas tres bien en quoi il consistait. 

Nous l'avons concrétisé et matérialisé, nous l'avons méme domestiqué 
et nous en avons completé le vocabulaire avec d'autres mots : ions, anions, 
cations, protons, neutrons, électrons, etc. ; nous avons découvert le phéno
méne de la semi-conduction et réalisé des appareils á transmettre la parole 
littéralement de bouche á oreille sur des milliers de kilométres ; ees transis-
tors nous ont permis de fabriquer également des « mémoires » d'ordina-
teurs offrant des capacites mnémoniques analogues á celles de nos propres 
cerveaux, sauf l'intelligence ; voici á peine 50 ans, Hans Berger, médecin 
viennois comme Mesmer, inventait l'analyse électrographique des courants 
cérébraux, á partir de quoi nous sommes arrivés, dans une modeste mesure, 
á l'analyse de certains éléments formateurs et de certaines localisations de 
la pensée. 

Cependant, le phénoméne électromagnétique ne nous est toujours fonda-
mentalement connu que comme une « énergie » , et c'est une notion qui n'est 
guére moins mystérieuse, guére moins imprécise et guére moins abstraite 
que la notion mesmérienne de fluide magnétique animal. Des lors, peut-étre 
ne nous faut-il pas rejeter d'un bloc la théorie de Mesmer comme insane et 
absurde, ainsi qu'on l'a fait jusqu'á nos jours. 

L'un des « juges » contemporains de Mesmer, le botaniste de Jussieu, 
écrivait du magnétisme animal « comme d'un fluide opérant par le contact, 
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une effluve ou une émanation de la chaleur anímale, ou qu'on peut comparer 
á celle de l'électricité » . Dans un des plus receñís et des meilleurs dicíion-
naires de la langue francaise, on définil ainsi le mol fluide : « principe d'ex 
plicaíion des formes d'énergie inexpliquées » eí le mol énergie par : « ce 
que posséde un systéme s'il est capable de produire du travail » . Ce n'est 
ni plus ni moins abslraií que le vocabulaire mesmérien. 

On peul méme se poser la queslion de savoir si, á la lueur plus vive 
des connaissances actuelles, on ne pourraií mieux reconnaílre le bien fondé 
et une ceríaine jusíesse de la doclrine de Mesmer. 

En ce qui concerne ses effels, par exemple : les írémulalions frénéliques 
de ses névropalhes autour de son baquet, plutót que de les rapprocher des 
épisodes convulsionnaires du cimetiére Saint-Médard autour du tombeau du 
diacre Paris, peut-étre serait-il préférable de les rapprocher des convulsions 
libératrices provoquées aujourd'hui par les chocs insuliniques, électriques 
ou amphétaminiques ? 

La Commission royale qui, voici 200 ans, le refuta, le condamna et le 
contraignit á abandonner sa pratique, était certes composée de dix acadé-
miciens parmi les plus savants et les meilleurs médecins du temps, mais 
aucun d'entre eux, pour le juger en connaissance de cause, n'avait de notion 
suffisante de ce que nous appelons maintenant névrose, psychose, hypnose 
ou passes magnétiques : Lavoisier et Bailly étaient chimistes et physiciens, 
Franklin était électricien ; certes, Guillotin était médecin mais encoré plus 
mécanicien !... 

Et presque tous, en outre, étaient des politiciens révolutionnaires qui, 
á travers Mesmer, condamnérent sa compatriote et protectrice, la Reine 
Marie-Antoinette ; si bien que Mesmer fut puni beaucoup moins pour ses 
théories et ses pratiques auxquelles ses juges ne comprenaient pas grand-
chose, que pour le scandale qu'il avait causé et la fortune qu'il avait faite. 

* 

Mesmer, par suggestion, a traite et parfois probablement guéri surtout 
des pithiatiques, c'est-á-dire d'innocents simulateurs présentant les appa-
rences plus ou moins paroxystiques d'infirmités ou de maladies. Malheureu-
sement pour sa gloire, le pithiatisme et ses innombrables syndromes n'ont 
été décrits qu'á partir de Babinski, soit cent ans aprés lui. Cependant, cela 
peut suffire á authentifier á titre posthume un certain nombre de ses 
guérisons. 

I I a délivré de leurs « vapeurs » beaucoup de dames. A cette époque, les 
vapeurs étaient une large rubrique gynécologique qui couvrait quantité 
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d'histoires plus ou moins bénignes, obsessions, phobies ou dépressions et 
migraines et souvent des histoires d'origine dysménorrhérique. Dans ce 
domaine, il aurait fait des miracles. 

II est permis de rapprocher tel ou tel de ees miracles de la guérison, 
cent ans plus tard, par Pierre Janet, de l'hystérique Marie, internée jus-
qu'aprés sa majorité pour avoir voulu interrompre, á sa puberté, le premier 
sang menstruel en se jetant dans un étang glacé. Janet, sous hypnose, en 
quelques séances, parvint á reconstituer le processus morbide évolutif 
subconscient, et en quelques autres séances réussit á l'inverser, á restituer 
les regles et á guérir le sujet. I I est possible, sans trop extrapoler, d'admettre 
que Mesmer ait pu, sans le savoir, en faire autant (cf. « L'automatisme 
psychologique » ) . 

II avait été chassé de Vienne pour avoir soi-disant rendu la vue á une 
fausse aveugle qui se nommait Mlle Paradis. II se peut qu'il se soit agi d'un 
cas de cécité psychique tel que l'a décrite un autre médecin, Viennois comme 
Mesmer, et, encoré une fois, cent ans aprés lui : Sigmund Freud. 

Cette cécité psychique qui réagit á la psychothérapie, c'est-á-dire á la 
suggestion, est parfois associée aux aphasies sensorielles ; or, autre coi'nci-
dence, c'est le maitre de Mesmer, Van Swieten qui, le premier, donna une 
bonne description clinique de ees aphasies compliquées. 

II n'est pas question de comparer les guérisons que Mesmer s'imputait 
á lui-méme ou qu'on lui imputait aux observations contemporaines, mais 
simplement de les rapprocher du catalogue innombrable des travaux de 
Jean Martin Charcot et de ses disciples : on peut conjecturer sans outre-
cuidance qu'il a traite — et parfois heureusement — quantité de névroses 
plus ou moins hystériques, contractures, paralysies, convulsions, hyper-
esthésies, tumeurs bénignes, delires, etc. 

C'est devenu de thérapeutique neuro-psychiatrique assez courante et 
presque báñale. Mais les mots dont nous nous servons, syndrome, névrose, 
psychose et d'autres ne figuraient pas dans le langage du temps de Mesmer 
et, réciproquement, une grande partie de son vocabulaire a perdu pour 
nous toute valeur sémantique. 

D'autre part, aussitót aprés lui, les maneeuvres et les procedes de la 
suggestion hypnotique — magnétisme animal — bifurquérent et quittérent 
les sentiers de la médecine pour emprunter les voies du spectacle forain 
avec leurs truquages et leurs complicités. Si bien qu'on fait encoré porter 
au Docteur Mesmer tous les peches du music-hall... 

Bref, on ne le retrouve lui-méme qu'á partir de Charcot que tout le 
monde est d'accord pour considérer un des fondateurs de la neurologie et 
de la psychiatrie contemporaine, mais á qui beaucoup reprochent d'avoir 
pratiqué á la maniere de Mesmer une médecine un peu trop mondaine et 
un certain cuite de la personnalité... 

Mesmer a fait de la neuro-psychiatrie sans le savoir, il serait injuste 
que, pour autant, les neuro-psychiatres fissent du Mesmer sans le diré, ou 
méme sans se l'avouer. 
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A propos de la communication de M. Max BIHAN 

" Mandement de l'Archevéque de París 
en faveur de la vaccination antivariolique" 

par J e a n C H E Y M O L e t J e a n n e FIOCRE 

Le 26 février 1972, notre collégue M . Max Bihan nous a présente une 
documentation intéressante sur la « Vaccine » (1) . Elle comportait une lettre 
pastorale de Mgr Hyacinthe de Quélen, Archevéque de París, adressée aux 
prétres du diocése, « attestant en termes tres vifs de l'intérét de l'Eglise pour 
les progrés des Sciences medicales » et prónant la vaccination pour s'opposer 
aux ravages de la petite vérole. 

Dans les documents appartenant á l'Académie nationale de Médecine, 
nous avons trouvé une lettre de Mgr de Quélen, adressée, le 21 novembre 
1822, au Comité de la Vaccine (2) oú il indique á celui-ci l'envoi á M M . les 
Cures du diocése de la lettre pastorale dont il vient d'étre question. 

La voici : 

(1) Histoire des Sciences medicales, 1972, 6, n° 3, 169-172. 
(2) « Le Comité Central de la Vaccine, émanation de la Société pour l'extinction de 

la petite vérole en France, fondé le 14 Germinal An XTI (4 avril 1804)..., fut officiellement 
dissous le 23 février 1823... Son Président, le Duc de La Rochefoucauld-Liancourt, qui 
avait tout fait pour introduire en France la méthode préventive de Jenner, fut chargé 
au sein de la nouvelle Académie, d'organiser la Commission destinée á remplacer l'ancien 
Comité .» (P . Ganiére, L'Académie de Médecine, ses origines et son histoire, Maloine. 
Paris, 1964, p. 81.) 
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La lettre pastorale est datée du 10 novembre 1822, la lettre au Comité, 
du 21 novembre. 

Toutes deux montrent l'attention apportée par l'Archevéque de París 
aux soins, non seulement de l'áme, mais du corps des fidéles dont il avait 
la charge. Comme le souligne notre collégue M . Bihan, Mgr de Quélen l'avait 
manifestée, entre autres, « pendant le cholera de 1832 en transformant son 
cháteau de Conflans et le séminaire de Saint-Sulpice en hópitaux, et en 
soignant lui-méme les malades de l'Hótel-Dieu » . 
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La chapelle Saint-Fierre 
et l'école clinique de la Charité 

par le D o c t e u r A . F I N O T * 

i 

LA C H A P E L L E S A I N T - P I E R R E 

Par ees temps de conservation — au moins en paroles — des anciens 
monuments de Paris, on peut s'étonner que la nouvelle Faculté de médecine 
ait laissé moderniser, ou plutót dénaturer, et cela dans le cadre de ses 
propres bátiments, le célebre service de Corvisart et de Laennec, derniers 
vestiges de l'ancienne Charité, c'est-á-dire sa chapelle et la clinique qu'y 
installa Clavareau á la fin de la Révolution, et dont on n'a guére laissé que 
les murs et la toiture. 

Sur son emplacement, il est possible que, des le v i c siécle, il ait deja 
existe une premiére chapelle, qui aurait servi d'oratoire pour le cimetiére 
situé tout auprés, au coin des futures rúes Taranne et des Saints-Péres. On 
y a trouvé, en effet, de nombreux sarcophages mérovingiens (1 ) . 

Cet oratoire aurait disparu, entre le x n e et le x m e siécle, pour faire 
place á une chapelle plus importante, á destination paroissiale pour les 
vassaux de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Elle était dédiée á Saint 
Pierre, et donna son nom au chemin qui montait de la Seine, nom deformé 
avec le temps d'abord en Saint-Pére, puis en Saints-Péres, sans doute en 
l'honneur des fréres de la Charité. 

( * ) Communication présentée á la séance du 18 janvier 1969 de la Société Francaise 
d'Histoire de la Médecine. 

(1) May Vieillard - Les anciennes églises suburbaines de Paris, in Mém. de la Soc. 
de Paris et de lTle-de-France, Tome X I , p. 115. 
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Nous savons peu de chose sur sa fondation, car ses titres et archives 
sont perdus depuis longtemps (1) . Du Breul, en 1617, la signale comme plus 
ancienne que la premiére église Saint-Sulpice, qui datait du x n e siécle au plus 
tard (2) . Des 1267, la future rué Taranne est deja désignée comme « vicus 
per quem itur ab abbatia ad Sanctum Petrum » . En 1285, on cite un atrium 
Sancti Petri. En 1398, le curé de Saint-Sulpice est tenu d'y célébrer certains 
jours l'office, ce qui semble indiquer une dépendance, par antériorité de 
fondation, de l'église á la chapelle. 

Pour nous la figurer, il ne reste malheureusement aucun document 
iconographique détaillé. Nous savons qu'elle était bátie sur crypte, mais, 
pour l'aspect extérieur, nous en sommes réduits aux représentations som-
maires des anciens plans de Paris, oü les monuments sont reproduits en 
élévation. Par exemple, sur les plans de Bale (vers 1550) ou de Vassalieu 
(1609), elle apparaít sous l'aspect assez banal d'une construction á murs 
tout unis, percés de six ou sept fenétres en plein cintre, á chevet plat, sans 
chapelles ni transept, coiffée d'un simple clocheton, et voisine d'une grande 
croix de carrefour, ou plutót de cimetiére. 

Depuis longtemps elle menacait ruine, et, en 1557 deja, le légat du Pape 
devait promettre des indulgences spéciales á ceux qui, par aumónes, contri-
bueraient á sa restauration (1) . Le 27 aoüt 1611, le curé et les marguilliers 
de Saint-Sulpice la cédérent á perpétuité aux fréres de la Charité, expropriés 
depuis peu par la reine Marguerite de leur premier établissement, au bord 
de la Seine, dont elle avait besoin pour son pare. Les fréres, l'ayant jugée 
insuffisante et trop ruineuse, la jetérent bas des 1613. On n'en conserva 
que la crypte. Celle-ci existait encoré en 1903. A cette date, l'architecte chargé 
de 1'établissement du chauffage dans le local laissé vacant par le départ de 
l'Académie de Médecine, la mit á jour et y découvrit quinze squelettes 
rangés cote á cote. II est probable qu'elle avait servi de charnier pour le 
cimetiére voisin (2) . 

Sur cette crypte, mais sur un plan plus vaste, et empiétant sur une 
partie du cimetiére, les fréres de Saint-Jean allaient édifier leur nouvelle 
chapelle, celle dont nous connaissons les restes. La premiére pierre en fut 
posee par la reine Marie de Médicis, en 1613, comme l'indique l'inscription 
gravee sur cette pierre : 

M A R Í A M E D I C E A G A L L I A E ET N A V A R R A E 
R E G I N A R E G E N S , F U N D A T R I X 

A N N O M D C X I I I 

La dédicace en fut faite á Saint Jean-Baptiste — et non plus á Saint 
Pierre, en 1621, par l'archevéque d'Embrun. 

(1) Berty et Tisserand - Topogr. hist. du Vx Paris, Bourg Saint-Germain, p. 269. 
(2) Théátre des Antiquités de Paris. 
(1) Berty et Tisserand - /. c. 
(2) Bull. de la Commiss. du Vx Paris - 1903, p. 108. 
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Mais les travaux devaient traíner en longueur — plus d'un siécle jusqu'á 
la construction de la facade, en 1731. Pendant des lustres, la chapelle resta 
réduite á une nef et á ses chapelles laterales, comme le montre, au milieu 
du xvn e siécle, la gravure de Jean Marot (3) et le plan de Gomboust (1652), 
oü manquent le transept, l'abside et la facade monumentale. C'est, en plan, 
un rectangle de 15 toises 1 pied de long (environ 30 métres) sur 5 toises 
5 pieds de large (11,50 m ) . Elle se compose d'une nef á cinq fenétres en 
plein cintre, contrebutée par des contreforts á clochetons, entre lesquels 
s'élévent les quatre chapelles laterales, chacune éclairée par deux fenétres 
et couvertes de toits en pyramide, derriére lesquels apparaissent quatre 
l.arges verriéres éclairant la nef. Sur l'aréte du toit, un petit campanile. 

La fagade, sur la rué des Saints-Péres, est percée d'une porte de style 
classique, entre deux colonnes, á frontón surbaissé, et surmonté d'une petite 
rose et d'une lucarne. II n'y a pas d'abside : le chevet est done plat, et 
l'autel appliqué directement contre lui. 

Transept et ábside ne s'élevérent qu'entre 1650 et 1663 (2) , et la facade, 
comme nous l'avons dit, en 1731, ce qui donna á l'ensemble l'aspect définitif 
qui persista jusqu'á la Révolution, et dont nous connaissons encoré aujour-
d'hui les grandes lignes, mais dont on ne posséde pas de dessin en élévation, 
á l'état complet et authentique pour le x v i n e siécle. 

En revanche, nous conservons, pour la facade, deux gravures, identiques, 
mais avec inscripions différentes : l'une attribuant la construction, en 1731, 
á l'architecte Cholot, l'autre á l'architecte De Cotte, en 1735 — non pas 
d'ailleurs á Robert P*r De Cotte, premier architecte et surintendant des 
Bátiments de Louis X I V (1656-1735), mais á son fils aíné, Robert I I , qui fut 
membre de l'Académie d'architecture, et construisit aussi le portail de 
Saint-Roch (1711-1767). II est done probable que Cholot, dont la réputation 
était bien moindre, ne fut employé ici que comme adjoint. 

C'était, suivant l'usage adopté pour la plupart des églises de cette 
époque, un portail á deux étages, sans liaison exacte avec le reste du báti-
ment, car il débordait largement la toiture des deux cotes, comme la facade 
actuelle d'ailleurs. Sur un seuil surélevé de quelques marches s'ouvrait une 
grande porte á deux panneaux sculptés, á frontón surbaissé et orné de 
trois tetes d'angelots, et bordee de chaqué cóté par deux colonnes accouplées 
sur un socle rectangulaire, á chapiteaux doriques, soutenant un entablement 
á cannelures verticales. L'étage supérieur, de méme hauteur, et symétrique, 
présentait au centre une haute fenétre cintrée, entre deux groupes de 
colonnes jumelées, homologues de celles d'en bas, mais á chapiteaux 
ioniques, et supportant, au-dessus d'un bref entablement, un frontón 
triangulaire sculpté d'attributs divers, dont une tete d'éléphant ( ? ) , et sur-
monté d'une croix. En somme, une facade classique assez báñale. 

(3) Architecte (1619-1679). 

(2) Jacqueline Martin-Dumézyl - La Chanté, Thése (roneo.) de l'Ecole des Chartes 
(1941). 
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L'ábside, encoré reconnaissable aujourd'hui, était á cinq pans inégaux, 
avec, sur chacun, de grandes fenétres plein cintre. Les deux transepts étaient 
largement éclairés sur leur face nord et sud par trois fenétres semblables, 
et présentaient chacun, sur leur face oriéntale, une absidiole á trois pans. 
Cette disposition reste bien visible encoré sur le transept sud, le seul 
conservé, quoique les baies aient été masquées en partie. 

Quant á l'extérieur de la nef, tres modifiée par Clavareau, qui a fait 
sauter les chapelles laterales, on ne peut guére se rendre compte de son 
aspect ancien que par certains plans détaillés, en particulier celui de Turgot 
(1734-1739). Malgré son échelle tres réduite, on y distingue bien son toit 
tres penté, et les toitures adventices des chapelles, dont deux seulement sont 
visibles aujourd'hui. En réalité, il y en avait quatre de chaqué cóté, comme 
le montre á l'évidence le plan de Marot, qui accompagne sa gravure. 

Mais le plan de Turgot montre également, sur le flanc sud-est de l'abside, 
un clocher assez elevé — le double á peu prés de la hauteur de la nef — 
sur plan carré, á trois étages surmontés d'un campanile. Or, on ne trouve 
nulle part mention écrite de ce clocher, et aucun plan de l'église n'en marque 
Templacement. Probablement s'agit-il la d'une adjonction projetée, mais non 
réalisée... En tout cas, en 1747, les offices étaient sonnés par quatre cloches, 
dont la plus grosse pesait 1 200 livres et la plus petite 600. 

Pour la disposition intérieure, nous possédons un plan geometral, 
détaillé et cote en toises, qui appartenait á la communauté de Saint-Jean-de-
Dieu, et que Laboulbéne (1) a reproduit. On voit tres bien les quatre chapelles 
laterales de la nef. Sur une longueur totale de 20 toises environ — une qua-
rantaine de métres —, 10 appartiennent á la nef, large de 10 toises également, 
en y comprenant les chapelles. La longueur totale des transepts est d'une 
quinzaine de toises, sur 6 de largeur. Le maitre-autel, légérement surélevé, 
se trouvait á l'alignement des murs et des croisillons et, en arriére, contre 
le mur de l'abside, s'appuyaient les stalles des religieux, au-dessous d'un 
grand Christ, peint par Gabriel Benoist. 

Les transepts formaient deux grandes chapelles avec absidioles : celle 
de gauche dédiée á Saint-Jean-de-Dieu, ornee d'une belle toile de Jouvenet : 
YApothéose de Saint-Jean-de-Dieu; celle de droite, á la Vierge, contenant deux 
piéces de valeur : une Vierge de marbre, par Lepautre, sur l'autel et, prés 
du mur ouest, le tombeau de Claude Bernard, dit le Pauvre Prétre (1588-1641), 
surmonté de son effigie á genoux, en terre cuite coloree, due au statuaire 
Antoine Benoit. 

L'église était ornee d'une vingtaine de tableaux au moins, tant dans 
le chceur que dans les chapelles, dont Alexandre Lenoir nous a conservé la 
liste (2 ) . lis étaient de facture et de valeur tres diíférentes (et parfois de 
banales copies), le plus beau étant sans conteste celui de Jouvenet; les 
autres dus á des peintres moins connus : Restout, Vígnon, Dulin, De Séve, 
Hallé, Galloche, etc. 

(1) L'hópital de la Chanté de París, 1878, lrontispice. 
(2) Archives du Musée des Monuments Frangais - II - 153. 
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Prés du tombeau du Pauvre Prétre, étaient inhumes des bienfaiteurs 
de l'hópital : Thomas Legauffre, maitre ordinaire en la Chambre des Comptes 
(1654), Denis Le Goux de la Berchére, premier Président du Parlement de 
Grenoble (1680), Fierre Desnots, Commissaire des Guerres (1672) et Mathieu 
Torne de Cherville (1708) (3) . 

II y avait également de grandes orgues, et un facteur figure dans 
Je personnel la íque(4) . 

L'église ne semble pas avoir été voütée en pierre, mais seulement en 
bois, malgré la présence des contreforts extérieurs figures sur la gravure de 
Marot. Peut-étre avait-on prévu primitivement une voüte de pierre, dont 
le projet aurait été abandonné. 

Telle se présentait, á la fin du x v m e siécle, l'église Saint-Jean-Baptiste 
(souvent appelée aussi Saint-Pierre, en souvenir de l'ancienne chapelle). Elle 
n'était plus paroissiale, mais réservée aux habitants de l'hópital, freres et 
malades. Les freres n'étant pas prétres, mais spécialement destines au 
service des malades, ne suivaient qu'un nombre assez réduit d'offices, que 
célébraient leurs chapelains ou aumóniers. Au nombre d'une cinquantaine, 
en comptant les novices, ils étaient assístés par un nombre égal de domes
tiques, ce qui représentait un soignant pour deux malades (202 á la veille 
de la Révolution). Ce chiffre s'explique parce que la Charité, siége du Pro
vincial, devait recevoir et instruiré les novices, et fournir de personnel les 
trente-deux maisons que l'Ordre possédait en France. 

Cette organisation devait durer jusqu'á la Révolution. Aprés 1792, l'église 
fut fermée et désaffectée (1 ) . Pendant quelques années elle allait demeurer 
dans le silence et l'abandon, et les fréres durent se reunir dans un autre 
local. Car ils demeurérent en fonctions, sous l'habit la'ique, jusqu'á l'établis-
sement des salles de femmes, au second étage, á la place des anciennes 
cellules, dont on abattit les cloisons. Ces travaux termines (en 1802), les 
fréres, tenus par leur Regle uniquement au service des hommes, quittérent 
définitivement l'hópital. Seuls furent maintenus, aprés sécularisation, l'agent 
de surveillance Turquie et l'économe de la nouvelle maison. 

Les ceuvres d'art qui se trouvaient dans la chapelle avaient pu étre 
préservées en partie, et plusieurs sont venues jusqu'á nous. On connaít les 
deux magnifiques antiphonaires du Fr. Paulin Montacier, un grand artiste 
en calligraphie et en miniature. « La lettre, écrit P. Champion (2) , est aussi 
belle que celle de Jarry (le calligraphe de la Guirlande de Julie), et les 
miniatures, transposées dans le style classique, ont toujours l'éclat des 
minia tures de jadis. » 

(3) F. Gillet, L'Hópital de la Charité, 1900, pp. 101, 108, 111 et 113. 
(4) Jacqueline Martin-Dumézyl, l. c. 
(1) Elle dut méme, un temps, étre transformée en temple de la Raison. 
(2) Les vieux Hópitaux frangais: la Charité, Ciba ed. 
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Quant aux anciens tableaux, Fosseyeux, en 1910(3), ne sígnale plus que 
l'Apothéose de Saint-Jean-de-Dieu et la Résurrection de Lazare (4 ) , places 
alors dans la chapelle provisoire établie á gauche de la premiére cour de 
l'hópital. Les autres ont été disperses ou perdus. 

(3) Inventaire des Objets d'art de l'Ass. Publ. 
(4) II s'agit peut-étre ici de la Résurrection du fils de la veuve de Naim, aujourd'hui 

au Musée de l'A.P. Cependant Galloche (1670-1761), auteur de cette derniére toile, a 
peint aussi une Résurrection de Lazare, qui est au Louvre. 
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I I 

L 'ECOLE DE C L I N I Q U E 
DE C O R V I S A R T ET DE C L A V A R E A U 

La suppression de toutes les Facultes par la Convention, le 25 septembre 
1793, si elle n'avait pas arrété l'exercice des anciens médecins ou chirurgiens 
diplomes, avait permis aussi á tant d'ignares et de charlatans, munis d'une 
simple patente, de sévir á tort et á travers sur les patients civils et mili-
taires, qu'il fallut bien se résoudre á rétablir, au bout de quelques mois, 
ce qu'on avait dértuit. 

La Convention courut d'abord au plus pressé en créant, surtout pour 
ses armées, trois Ecoles de Santé, alimentées d'abord par les Eleves de la 
Patrie, selon la loi du 4 Frimaire An I I I (25 novembre 1794). Et, sous l'ins-
piration de Fourcroy, la Commission des Secours Publics decida d'augmenter 
le nombre des hópitaux, et d'y creer des Ecoles Cliniques, réclamées depuis 
longtemps, á l'instar de Vienne et de Leyde. 

Un des architectes des hópitaux civils, Clavareau, fut chargé de rédiger 
sur ees projets un rapport, qu'il déposa ( l ) des le 6 Nivóse (27 décembre), 
en proposant d'établir la Clinique interne á la ci-devant Charité (devenue 
hospice de l'Unité). 

Ce Clavareau (Nicolas-Marie), né á Paris en 1755 (2) , avait été, nous dit-il, 
« attaché aux hópitaux des sa plus tendré enfance » (á quinze ans, en réalité) 
comme éléve-architecte, et était devenu titulaire un peu avant 1789 (2 ) . Ces 
architectes, maintenus en place par la Révolution, virent leurs pouvoirs 
étendus aux hópitaux nouvellement créés, et Clavareau fut chargé de l'Unité, 
de Saint-Antoine, de l'hospice de Montrouge, etc. I I avait acquis par la pra-
tique des idees saines en matiére de construction hospitaliére ; qu'il put 
mettre á l'épreuve en installant á l'ex-Charité des salles nouvelles pour les 
malades-femmes, et en y créant de toutes piéces la premiére Ecole Fran-
caise de Clinique medícale dans les locaux deja existants. I I fut d'ailleurs 
grandement guidé par Corvisart, jusque-lá simple adjoint de Dumangin(3), 
mais qui venait d'étre nomrné professeur officiel de Clinique (7 Frimaire 
An I I I - 24 décembre 1794). 

« C'est de Corvisart, écrit Clavareau (4) , que je recus le programme par 
lequel je devais faire mes dispositions : je l'ai suivi dans tous les points, 

(1) F. Gillet, loe. cit. a reproduit l'essentiel de ce rapport, p. 58 et sv. 
(2) Cf. particuliérement sur Clavareau: M. Fosseyeux, Les Granas Travaux Hospi-

taliers á Paris au XIX" siécle, p. 7 et 11. 
(3) Depuis 1788. Mais Dumangin, tres négligent, laissait á son médecin en second. 

á peu prés tout le travail et l'autorité. 
(4) Mémoire sur les Hópitaux, 1805, pp. 103 et sv. 
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Chapelle de la Charité (avant 1939). 

autant que le local, dont j'ai conservé les murs et la couverture, a pu me 
le permettre, et je me suis appliqué á donner á cet établissement, malgré 
son peu d'étendue, cet aspect monumental que doit avoir tout édifice 
public... J'ai taché de donner á la forme méme de l'établissement un but 
moral. La lecture de la description que fait Pausanias (1) du temple 
d'Esculape á Epidaure m'a donné l'idée de faire entendre les iegons d'un 
nouvel Esculape dans un temple pareil á celui qui est consacré á ce dieu ; 
j 'a i done cherché á reconstituer ce monument antique. » 

(1) Clavareau s'est tres probablement servi de la traduction que Gédoyn donna 
de Pausanias en 1731 (Tome I , p. 211). 
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Aneienne Chapelle de l'Hópital de la Charité oceupée autrefois 
par l'Académie de Médecine 



Pour cela, il prit ce qu'il avait sous la main, c'est-á-dire l'église « qui 
avait été dévastée, et ne ressemblait alors qu'á une grange » . Avec ses colla-
borateurs, Duvilliers, dessinateur, Dubois et Víctor, inspecteurs, il établit 
done un projet, inspiré en principe de Pausanias, ou plutót de Théodotos, 
l'architecte du temple d'Asclépios á Epidaure. Par malheur, ce temple, dont 
il ne subsiste aujourd'hui que les soubassements, Pausanias ne le décrit pas, 
le supposant trop connu de ses contemporains ; il se contente de rappeler 
qu'il abritait une statue chryséléphantine d'Asclépios (due au sculpteur 
Thrasymedes), trónant, á la maniere du Zeus d'Olympie, appuyé d'une main 
sur la tete d'un serpent, de l'autre sur un báton, de moitié moins colossal 
que le Zeus d'Olympie, mais haut tout de méme de six métres au moins. 
Dans le bois sacre qui entourait le temple, les pélerins exaucés avaient fait 
élever des colonnes sur lesquelles étaient graves leurs noms, leurs maladies 
et la thérapeutique employée pour la guérison. Quant au temple, nous savons 
(mais pas par Pausanias) qu'il était de style dorique, périptére, et mesurait 
24 m x 13. Ses dimensions étaient done, en réalité, moindres que celles de 
l'église, du moins en longueur. II y avait á l'extérieur (périptére), six colonnes 
en facade et onze sur les cotes. 

Clavareau commenca par abattre les chapelles laterales, sauf les deux 
plus proches de l'entrée, ne gardant, comme il le dit plus haut, que les 
gros murs et la toiture, et il ferma l'abside par une cloison. Deux planchers 
séparérent la nef en trois étages, un rez-de-chaussée tres elevé, plafonné 
en caissons, un premier et un second, de hauteur moindre. Le premier, 
infirmerie pour les hommes, le second pour les femmes, formant cinq petites 
salles, avec une quarantaine de lits au total. 
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De tout cela, seul le rez-de-chaussée pouvait présenter une certaine allure 
monumentale, mais ne rappelait évidemment que de tres loin la celia 
d'Asclépios. Et, comme Clavareau tenait á ses colonnes á inscriptions, qui 
ne pouvaient évidemment pas étre placees á l'extérieur, il les eleva tout 
bonnement á l'intérieur, oü d'ailleurs elles étayaient utilement le plafond. II 
y en a huit de chaqué cóté, de belle allure, á chapiteaux ioniques ; l'ensemble 
formant trois nefs, et rappelant plutót la basilique romaine que le temple 
grec, devait servir á'atrium ou de salle d'attente pour les eleves de l 'Ecole 
Clinique. 

Quant á Asclépios (ou Esculape), l'architecte agit dans le sens contraire : 
au lieu de le placer á l'intérieur, il le reporta á l'extérieur, sur la fagade. 
Pour cela, il modifia complétement le premier étage de celle-ci, supprima 
les doubles colonnes laterales, ainsi que la grande fenétre céntrale, qu'il 
remplaca par une large imposte vitrée demi-circulaire, dans laquelle il plaga 
Ja statue du dieu. Celui-ci vu de face, est assis sur un troné á montants 
sculptés ; mais, on ne sait pourquoi, au lieu de s'en teñir á la description 
de Pausanias, Clavareau lui fait teñir de la main gauche le báton sur lequel 
il a enroulé le serpent, et de la droite une coupe de bronze. Et, pour égayer 
un peu cette fagade supérieure devenue absolument nue par la suppression 
des colonnes et de la grande baie, il surmonta l'imposte de trois petites 
fenétres de style á peu prés román. Les sculptures du frontón, jugées sans 
doute séditieuses, furent supprimées et, pour républicaniser l'ensemble á la 
romaine, il plaga, entre chaqué groupe de colonnes bigéminées du rez-de-
chaussée, un grand faisceau de licteur. Enfin, les portes massives et orne-
mentées de l'église furent remplacées par d'autres, á claire-voie. 

Au fond du vestibule des eleves, Clavareau eleva un escalier á double 
révolution, leur permettant d'accéder directement aux infirmeries du premier 
et du second étage. Au niveau des premieres marches s'ouvrait la porte de 
l'amphithéátre des cours. Celui-ci, de forme circulaire, á quatre rangées de 
bañes, avec une table de dissection au centre, remplagait J'ancien choeur des 
íréres, dont la moitié inférieure des fenétres avait été murée. II devait, 
d'aprés le projet, aecueillir 400 eleves (en réalité, 150 á 200 au plus). A la 
mode du temps, la corniche á modillons fut sobrement décorée de paJmettes, 
au-dessus d'une rangée de grecques entre deux filets. Les murs offraient de 
larges panneaux destines á encadrer les Aphorismes que Corvisart, á la 
maniere de Stoll (qu'il traduisait a l o r s ) ( l ) , distribuait á ses auditeurs. 
Ceux-ci, qui n'étaient pas autorisés á pénétrer dans le reste de l'hópital, ni 
directement dans les salles de malades, pouvaient, en revanche, accompagner 
le professeur dans les salles réservées á la clinique, en passant par l'escalier 
au fond du vestibule. Ajoutons que le croisillon de droite (ex-chapelle de la 
Vierge) , devenu salle de Pathologie, était destiné á recueillir et á exposer 
des piéces anatomiques servant á l'enseignement. 

Le premier étage se divisait en trois salles : la premiére, de huit lits, 
au-dessus du croisillon gauche, pour les convalescents ; la seconde, de dix-

(1) A.N. Corvisart - Aphorismes sur la connaissance et la Curation des Fiévres -
París, An-V (1797). 
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huit lits (au-dessus de la nef) , pour les chroniques ; la troisiéme, au-dessus 
de la salle de pathologie, pour l'électricité medícale. Le second, reservé, nous 
l'avons dit, aux femmes, devait offrir la méme disposition : une salle de 
huit lits pour les convalescentes, une de dix-huit lits pour les malades ; la 
troisiéme, de huit lits, pour les contagieuses. II y avait done en tout, du 
moins en projet, 26 lits d'hommes et 34 de femmes ; en réalité, au debut, 
on n'y disposa guére, comme nous l'avons dit, que d'une quarantaine de lits. 

Toutes ees dispositions énumérées dans le rapport de Clavareau, furent 
retenues par arrété du Conseil des Travaux Publics de la Convention, le 
9 Ventóse An I I I (28 février 1795), avec autorisation de commencer les 
travaux d'ensemble á la Charité, tant pour l'établissement d'un service de 
femmes que pour celui de l'Ecole Clinique, suivant un devis approximatif 
de 82 831 livres. Mais les difficultés budgétaires de l'époque directoriale ne 
permirent pas de financer réguliérement l'opération ; si bien que les travaux, 
commencés en principe des le debut de l'année 1795, trainérent en longueur 
des années durant, et ne se terminérent, en ce qui concerne l 'Ecole 
Clinique, qu'un peu avant le 1 e r Prairial An V I I (20 mai 1799), date de 
l'inauguration par le ministre de lTntérieur Francois de Neufcháteau, comme 
le rappela longtemps l'inscription, sur plaque de marbre n o i r ( l ) , au frontón 
de l'ancienne église : 

ECOLE C L I N I Q U E 
O U V E R T E LE P R E M I E R P R A I R I A L A N V i l 

P R O F E S S E U R : J.N. CORVISART 

M I N I S T R E DE L T N T É R I E U R : FRANCOIS DE N E U F C H Á T E A U 

Comme ce ministre taquinait quelque peu la Muse, Clavareau, classique 
impénitent, trouva l'occasion bonne pour le gratifier d'une longue piéce de 
vers, dont les stances célébraient en termes nobles, et méme grandiloquents, 
la création de la nouvelle Ecole, et dont voici un échantillon : 

« ... Le flambeau de l'Expérience 
Pour nous conduire, seul est un guide certain. 
Recueillir, reunir dans un foyer unique 
Les rayons disperses de ce flambeau divin, 

Tel est le but de l 'Ecole Clinique... (2). » 

Corvisart n'avait pas attendu si longtemps pour commencer, ou plutót 
continuer, son cours de clinique, qu'il faisait deja officieusement comme 
second de Dumangin depuis 1788, et qui lui revenait officiellement comme 
professeur depuis décembre 1794. A cette date, Clavareau avait d'ailleurs 
proposé d'établir une Ecole de Clinique provisoire, en placant quelques 
cloisons dans les anciennes salles d'hommes, spécialement sans doute dans 
la gigantesque salle Saint-Louis, devenue salle de la République, avec entrée 

(1) Aujourd'hui déposée au Musée de l'A.P. 
(2) On trouvera la piéce in extenso dans son Mémoire sur les Hópitaux de París. 
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spéciale pour les eleves, selon les indications de Corvisart. Tout prés de 
l'entrée de l'hópital, qui s'ouvrait alors juste en face de la rué Perronnet 
actuelle, il installa, dans le croisillon gauche de l'ancienne chapelle, un vesti-
bule pour les malades, avec un bureau pour les entrées et une chambre 
pour le médecin de garde — disposition qui fut maintenue jusqu'en 1845 
environ. 

Nous n'avons pas á entrer ici dans les détails de la vie et de l'enseigne-
ment de Corvisart, trop connus de tous(3) . II eut le mérite d'avoir creé de 
toutes piéces en France l'enseignement clinique tel que nous le comprenons 
encoré. A partir de 1797, et surtout de 1799, oü il sera servi par des locaux 
mieux aménagés, et par l'admission des eleves civils á l 'Ecole de Santé (4) , 
ce qui lui aménera en moyenne chaqué année 250 auditeurs, cet enseignement 
acquiert une véritable célébrité, et l'on peut diré que presque tous les grands 
médecins de l'époque seront formes par lui (5 ) . Le plus illustre de tous sera 
Laennec, qui occupera plus tard sa chaire 

(3) Cf. surtout la Thése d'Hechemann (1906), et Ganiéres: Corvisart, Médecin de 
Napoleón. La Biographie de Busquet présente de nombreuses erreurs de dates. 

(4) Prévost, Les Etudes medicales soits le Directoire. 
(5) Potain, dans sa Clinique Méd. de la Charité, p. 3, a méme cité parmi eux Bouil-

laud qui, né en 1796, n'avait que 9 ans en 1805, á la démission de Corvisart. 
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I I I 

L 'ECOLE C L I N I Q U E APRES C O R V I S A R T 

Corvisart ne devait, en somme, occuper les nouveaux locaux que cinq 
ans á peine Et encoré, devenu Premier Médecin de Napoleón, en juillet 1804, 
se fit-il assez souvent suppléer par son assistant, Le Roux, durant cette 
année, avant de se faire mettre á la retraite, le 25 janvier 1805, tant comme 
professeur de Clinique que comme médecin en second de la Charité (car 
Dumangin était toujours resté médecin en chef). Mais il n'oubliait ni ses 
amis, ni son vieux service, pour lequel il obtint un crédit de 25 000 F, que 
Clavareau employa en diverses améliorations (1806) (1 ) . 

Son ami, le chevalier Le Roux des Tilléis, lui succéda tout naturellement 
comme professeur, en 1805. N é á Sévres en 1746, il avait alors 56 ans, et 
devait occuper la chaire jusqu'en 1823. Nourri de la bonne clinique de son 
prédécesseur, il ne le fit cependant pas oublier, d'autant qu'il se permettait 
de fréquentes absences (2) , dues en partie á ses nombreuses et importantes 
fonctions. Au décés de Thouret, en 1810, il avait été nommé en effet Doyen 
de la Faculté, qui avait succédé á l 'Ecole en 1808. II eut, de ce chef, á subir 
deux changements de régimes, en 1814 et 1815, qu'il sut accepter et faire 
accepter par les professeurs sans trop d'anicroches, quoiqu'il füt plutót de 
tendances bonapartistes. II finit par broncher sur les troubles de la Faculté, 
en novembre 1822, oü il fut évincé du décanat et du professorat, sous pretexte 
d'áge trop avancé (soixante-treize ans). En revanche, en 1830, c'est-á-dire 
á quatre-vingt-un ans, on le trouve assez jeune pour le réintégrer dans sa 
chaire. II devait mourir deux ans plus tard. 

Cependant, au renouvellement de la Faculté, en 1823, c'est Laennec qui 
avait été nommé á sa place á la Charité, en alternance avec Cayol, chacun 
devant professer durant un semestre chaqué année. 

Cayol (Jean-Baptiste) a laissé peu de traces. Né vers 1785, interne des 
hópitaux en 1807, il fut, á la Société de l'Ecole, collégue de Laennec, dont il 
se montra, aprés 1816, á Necker, I'auditeur fidéle des premieres lecons 
d'auscultation. Praticien consideré, il dut évidemment, plus qu'á son mérite, 
sa nomination de professeur au fait qu'il était le médecin de Mgr Frayssinous, 
Grand Maitre de l'Université. II tint honorablement sa place d'abord á cóté 
de Laennec puis avec Chomel, jusqu'en 1830, date á laquelle la seconde 
épuration de la Faculté lui enleva sa chaire, par ordonnance royale du 
5 octobre de la méme année (3 ) . I I exerca des lors sans titre officiel, et 
mourut en 1856. 

(1) Ganiéres, l. c, p. 83. 
(2) Delaunay - Les Médecins de la Restauration, p. 36. 
(3) Delaunay, /. c., pp. 52 et 103, et Rouxeau - Laennec aprés 1806, p. 194. 

651 



Pour Laennec, encoré plus célebre que Corvisart, il n'y a pas non plus 
á insister ici. II arrivait tard dans son service, á 10 heures du matin, ce qui 
était exceptionnel alors (Dupuytren arrivait dans le sien á 6 heures), mais 
il y était du moins fort exact et régulier. Toujours en noir, cravate blanche, 
culotte courte et souliers á boucles (et jamáis, comme l'a representé, par 
exemple, Chartran á la Sorbonne, en habit vert, cravate lache et bottes á 
revers), il faisait ses cours trois fois par semaine, accompagné de ses agrégés, 
d'abord Le Jumeau de Kergaradec, puis Chomel. Au rebours de ce que l'on 
pourrait croire du genial auteur de YAuscultation Medíate, il ne réunissait 
pas, dans son petit amphithéátre de la Charité, beaucoup d'étudiants, genes 
par l'heure tardive, mais surtout des praticiens désireux de se perfectionner 
dans l'auscultation, et parmi eux nombre d'étrangers — au point qu'il devait 
parfois, pour étre mieux suivi, s'exprimer en latin. 

On sait qu'il ne professa que peu de temps — á peine trois ans — et qu'il 
dut se retirer en 1826. Aprés son départ, Kergaradec et Chomel, ses agrégés, 
posérent tous deux leur candida ture á sa chaire, et c'est Chomel qui fut 
choisi, le 13 janvier 1827. 

Né en 1788, deja médecin-résident á la Charité depuis 1814, agrégé (sans 
concours) en 1823, il avait deja donné, en 1827, des Eléments de Pathologie 
genérale, en 1821, un Traite des Tiévres et Moladles pestilentielles. Tres 
anti-broussaisien et franchement laennecien, il ne fut pas le servile imita-
teur de ce dernier, puisqu'il insista toujours sur la supériorité de l'ausculta
tion directe sur la médiate. A coup sur, il ne possédait pas le génie clinique 
de son grand prédécesseur, et ne le fit pas oublier. I I quitta d'ailleurs des 
1831 la chaire de la Charité pour passer á l'Hótel-Dieu, oü il remplaca 
Récamier, démissionnaire. II mourut en 1858. 

Aprés le tres rapide interméde de Le Roux des Tillets (1831-32), Jean-
Baptiste Bouillaud (1) , né en 1776, agrégé en 1826, nommé médecin des 
hópitaux au debut de 1831 et, en aoüt de la méme année, professeur de 
Clinique médicale, passa á la chaire de la Charité des 1832. II devait y 
demeurer jusqu'en 1868, soit trente-six années consécutives. Ses idees théra-
peutiques s'opposaient nettement á celles de ses prédécesseurs Laennec et 
Chomel. Eleve de Broussais, partisan résolu de la saignée, qu'il infligeait 
« coup sur coup » á ses rhumatisants (et parfois avec de bons résultats) et 
de Yinflammation (qui l'aida en somme á découvrir l'endocardite et ce qui 
s'ensuit), il avait été aussi un des premiers tenants de l'auscultation, avec 
sa thése de 1823, toute inspirée de Laennec : Essai sur le diagnostic des 
anévrysmes de l'aorte et sur les signes que fournit l'auscultation dans cette 
maladie. En somme, un éclectisme dont il sut tirer le meilleur parti. I I en 
sortit deux grands livres qui firent époque : en 1836, le Traite clinique des 
Moladles du Cceur et, en 1840, le Traite clinique de Rhumatisme articulaire, 
et de la loi de cóincidence des inflammations du cceur avec cette maladie, 
qui transforma la pathologie cardiaque. Bouillaud fut célebre dans tous les 

(1) Cf. particuliérement H.D. Dejeant, La véritable Vie d'Horace Bianchon {Bouil
laud) - Th. París, 1930. 
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milieux, et fournit á Balzac, qui l'avait fréquenté, le type de son Horace 
Bianchon(í), le grand médecin par excellence. On ne pouvait guére lui 
reprocher que son autoritarisme, marque, on l'espére, d'une forte person-
nalité. II devait mourir tres ágé, patriarche de la Médecine, en 1881. 

Pendant le professorat de Bouillaud, le service de clinique de la Charité 
fut profondément modifié. En 1841, on avait construit, au n° 47 de la rué 
Jacob, de nouveaux bátiments, á un seul étage, avec, au milieu, la nouvelle 
entrée de l'hópital, jusque-lá au n° 46 de la rué des Saints-Péres. En 1847 
ou 1848, l'Académie de Médecine, obligée d'abandonner l'hótel de Poulpry, 
au n° 12 de la rué de Poitiers, obtint de l'Assistance Publique l'ancienne nef 
de la chapelle, devenue l'atrium de l 'Ecole Clinique, pour en faire sa salle 
de séances. Entre les deux premieres colonnes, on eleva un mur, limitant 
ainsi un vestibule d'entrée, á la vérité assez exigu. Des siéges furent distribués 
dans la nef, les bas-cótés étant reserves á la circulation, et le bureau place 
contre le mur du fond, á la place de l'escalier de Clavareau. Dans le croisillon 
de droite, on installa, á l'étroit, la bibliothéque et ,dans celui de gauche, les 
bureaux et la salle du Conseil. L'Académie put s'y reunir des 1849 ; elle y 
demeura jusqu'en 1900, et c'est la, par conséquent, que Pasteur fit entendre 
ses retentissantes Communications. 

L'entrée nórmale de la clinique se trouvant ainsi supprimée, on dut 
ouvrir, dans la paroi du transept de gauche donnant sur la troisiéme cour 
de l'hópital, au haut d'un perron d'une douzaine de marches, pour compenser 
la différence de niveau entre la cour et la rué, un accés nouveau aux salles 
de clinique (Saint-Jean-de-Dieu et Sainte-Madeleine). Et, l'entrée de l'hópital 
étant reportée rué Jacob, on supprima les bátiments accolés au transept 
gauche, c'est-á-dire le bureau des entrées et la chambre de garde, devenus 
inútiles. 

Aprés Bouillaud, le Professeur Hardy, qui resta á la Charité de 1868 á 
1882, abandonna la vieille Ecole Clinique, ne conservant que l'amphithéátre 
pour ses cours. I I en fut de méme pour Potain (á la Charité de 1882 á fin 
1900), qui occupa les salles voisines : Saint-Charles (Bouillaud á partir de 
1888) et Sainte-Anne (P ior ry) . C'est A. Vulpian (1826-1887) qui reprendra le 
vieux service de Corvisart, de 1876 á 1882, non point comme professeur de 
clinique, mais de pathologie experiméntale. II deviendra Doyen de la Faculté 
en 1875 et membre de l'Institut. Ses travaux sur la physiologie du systéme 
nerveux font autorité. 

A Vulpian succé.de, de 1882 á 1891, dans le méme service, Second, dit 
Féréol (1825-1891), qui n'appartenait pas au corps enseignant. I I fut membre 
de l'Académie de Médecine, mais n'a pas laissé d'ouvrage important. Puis 
vint Charles Bouchard (1837-1915), professeur de pathologie genérale des 
1879, eleve de Charcot et son successeur, et qui regenta comme lui la Faculté 
pendant dix ans. Avec sa figure carree, ses lunettes d'or et sa barbe courte, 
il avait l'air d'un professeur prussien ; et son Traite de Médecine, d'ailleurs 

(1) Bianchon apparait, plus ou moins, dans presque toute la Comedie humaine. II 
est le narrateur principal des deux Eludes de Femme et de la Grande-Bretéche. 
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savant, le « Charcot-Bouchard » , fut le Graal oú communiérent jusqu'en 1914, 
tous les candidats aux concours. II devait occuper le service de la Charité 
de 1892 á 1902. 

En 1900, l'architecture de l'ancienne chapelle connut de nouvelles modi-
fications. L'Académie de Médecine la quitte á ce moment pour occuper les 
nouveaux locaux, infiniment plus luxueux, de la rué Bonaparte, et l'Assistance 
Publique va y installer sa salle de concours, délaissant, au moins pour 
l'Internat et l'Externat, le petit amphithéátre de l'avenue Victoria, devenu 
insuffisant. La table du jury fut placee dans la croisée de l'ancienne 
chapelle (1) , le croisillon de gauche devint salle de reflexión pour les candi
dats á Toral, le public pouvant s'asseoir dans la nef sur des rangées de siéges 
pliants. La cloison au niveau des secondes colonnes fut abattue, ne laissant 
que l'étroit vestibule qui existe encoré aujourd'hui. Ajoutons que la salle 
fut également louée par l'A.P. á la Conférence Mole, qui s'y réunissait le 
vendredi de chaqué semaine. 

En 1902, l'ancienne Ecole Clinique, décidément veuve de ses professeurs, 
passa á un médecin des hópitaux, A.F. Morel-Lavallée. C'était plutót un 
spécialiste de la peau, qui s'intéressait assez peu á la médecine genérale, et, 
de petite santé, se faisant fréquemment remplacer. Son nom était connu, 
du moins littérairement, gráce á son pére (1811-1867), qui avait soigné 
Alfred de Musset, et á ce titre, apparait souvent dans les récits sur les 
derniéres années du poete (2) , décédé, comme on sait, d'une affection 
cardiaque. 

J'ai fait ma premiére année d'externat dans son service, en 1904-1905, 
ce qui, on le voit, ne me rajeunit pas, et j 'a i , par conséquent, bien connu 
les vieilles salles qu'avaient parcourues jadis Corvisart, Laennec et Bouillaud, 
et qui, il faut le diré, étaient des lors bien incommodes et decrepites. 

On y arrivait, au fond de la troisiéme cour de l'hópital, ornee d'une 
fontaine á trois vasques, par une porte, percée vers 1845 dans le mur de 
l'ancien transept gauche et surélevée d'une dizaine de marches. Du vestibule 
qui faisait suite, on atteignait, par un escalier en vis, d'abord un entresol, 
d'oü, sur la droite, on pénétrait, je crois, dans l'amphithéátre de la clinique, 
appelé alors amphithéátre Potain, en souvenir du grand cardiologue, mort 
en 1901, qui y avait semé la bonne parole. Au-dessus, un palier menait á la 
salle, ou plutót aux salles Corvisart, car elles étaient trois, se commandant : 
la premiére occupant une partie de l'ancien croisillon nord, la seconde, la 
plus importante, la nef, la troisiéme, plus petite, le croisillon sud (3) . 

La premiére, á peu prés carree, de 7 ou 8 lits, servait de vestibule á la 
grande salle, celle-ci assez longue et contenant une vingtaine de lits (4 ) . Au 

(1) Devant elle se trouvait la petite table des candidats, avec la fatidique pendulette 
aux 5 minutes. 

(2) Cf. surtout le livre de Mme Martellet : Dix ans chez Alfred de Musset. 
(3) Le service comprenait aussi une salle de tuberculeux (salle Damaschino), au 

second étage du bátiment longeant la rué des Sts Peres. 
(4) En 1900, les trois salles contenaient au total 34 lits. 
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milieu, la grande table-armoire, classique alors dans tous les anciens services, 
ne laissait, entre elle et les lits, qu'une assez étroite allée, rétrécie encoré 
par des colonnes rondes, prolongements de celles du rez-de-chaussée. On 
placait la surtout les malades aigus. Quant á la troisiéme salle, d'une dizaine 
de lits, elle recevait en principe des chroniques. Les murs étaient enduits 
de peinture claire, mais les planchers de bois, non renouvelés á coup sur 
depuis la fondation, gondolaient quelque peu et gardaient, malgré les 
lavages quotidiens, leur venerable poussiére. 

L'escalier continuait sa révolution jusqu'au deuxiéme étage et aboutissait 
á un vestibule correspondant á la croisée de l'ancienne chapelle; la se 
trouvait la grande table de marbre oü les externes faisaient les examens 
d'urine. Toute la nef était occupée par deux grandes piéces qui se comman-
daient, avec dix lits de chaqué cóté, et formaient la salle Cruveilher. A droite 
du vestibule se trouvait, je crois, le bureau de la surveillante et, á gauche, 
une extraordinaire salle d'examens gynécologiques, directement sous le toit, 
avec un seul ceil-de-boeuf pour éclairage et, bien entendu, pas d'eau courante, 
mais un simple broc avec une cuvette, comme au temps de Clavareau. II en 
était de méme pour la table d'examens, en chéne massif recouvert de cuir 
brun, qu'avait dü inaugurer Corvisart. Une seule note moderne : sur le mur 
blanc, un sonnet ésotérique et misogyne, dédié á J.K. Huysmans et signé 
.lacques Richepin. J'ai négligé de le copier en entier, mais je me souviens 
que les vers n'en étaient pas respectueux pour l'autre sexe, traite de 
« maquerelles et sphynges » : 

« ... Et qui ne font tréve á leurs petits travaux 
Que treize fois par an, quand elles ont leurs unges. » 

Inscription tout á fait adéquate, on le voit, á une salle de gynécologie. 

Quant au patrón, je le vois encoré, le dos voüté, le cheveu et la mous-
lache noirs, en saule pleureur, arrivant á l'hópital dans une Urbaine, toujours 
conduite par le méme cocher á chapeau blanc, et qui présentait cette par-
ticularité, dans un temps oú les automédons étaient particuliérement soif-
fards et mal embouchés, d'étre un abstinent complet, tant d'alcool que 
de langage vert, ce qui lui donnait l'occasion de nous reprocher le nótre, 
assez souvent peu académique. Mais M. Morel était fréquemment remplacé, 
et pour de longues périodes, par de jeunes médecins du Bureau Central, 
comme on disait á l'époque, et c'est en somme avec eux que j 'a i appris le 
rudiment clinique. C'étaient surtout Louis Fournier, le futur syphiligraphe, 
et Léon Bernard, le futur professeur de phtisiologie, qui faisaient ees rem-
placements ; le premier, maigre et barbu jusqu'aux yeux, remuant, disert, 
débordant de bonté ; le second, froid, reservé, laissant tomber de temps en 
temps quelques apophtegmes á travers sa barbiche bruñe; tous les deux 
donnant deja les prémisses de la haute valeur qu'ils devaient manifester 
plus tard. Quant á l'amphithéátre Potain, les médecins de la Charité ne 
l'utilisaient plus, le seul professeur de clinique qui y subsistát, Tillaux 
(clinique chirurgicale), possédant son amphithéátre particulier á cóté de 
son service, á gauche de la prendere cour. 
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Morel-Lavallée étant passé á Lariboisiére en 1911, Emile Sergent(1) le 
remplaca. On sait que, refusé á l'agrégation, mais devenu membre tres actif 
de VAssociation d'Enseignement medical des Hópitaux, créée par Just Lucas-
Championniére en 1907, il y montra une telle maítrise, soutenue et entretenue 
d'ailleurs par des livres remarquables, d'abord sa fameuse Sémiologie 
élémentaire (1913), bréviaire des jeunes pendant un quart de siécle et, aprés 
la guerre de 1914-18, son grand Traite de Pathologie medícale (en collabora-
tion avec ses eleves, devenus bientót des maítres, Ribadeau-Dumas, P. Pru-
vost, Babonneix, Lian, etc.) qu'il s'imposa aux pouvoirs publics, et que la 
Ville de Paris crea pour lui une nouvelle chaire, celle de Propédeutique, oü 
il fut élu á l'unanimité en 1922. Bien entendu, il ne quitta pas la Charité, oü 
la clinique médicale avait cessé d'étre enseignée depuis Potain (1901). II 
tenait á ce vieux service, celui de Corvisart et de Laennec ; ce dernier surtout 
était pour lui ce qu'avait été en 1914, pour les artilleurs, le canon de 75 : 
Dieu le Pére, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. II refusa méme toute 
réfection importante des locaux pour vivre dans l'atmosphére traditionnelle 
du grand ancétre, y compris, disait-il, « la poussiére de ses bottes » . II fut 
un des grands animateurs des cérémonies du Centenaire de 1926, et c'est 
á lui que l'on doit la stéle du petit jardin de la Charité, boulevard Saint-
Germain, oü le statuaire Quillivic a representé, ou plutót voulu représenter, 
Laennec (car en réalité c'est l'effigie du peintre Girodet-Trioson) (2) . 

Sergent frappait des l'abord par son aspect quasi ascétique : cráne 
chauve et luisant, figure longue, pále, glabre, forte du nez et du mentón, 
mais á mimique singuliérement expressive. Et l'on était empoigné, tout de 
suite, par son débit facile, clair, ses phrases originales, vivantes, pleines de 
saillies inattendues et parfois comiques ou piquantes (i l avait, dit-on, la dent 
dure), rompant avec la tradition professorale habituelle, mais apprécié par 
l'auditoire fidéle qui se pressait soit dans l'amphithéátre Potain, soit plutót, 
étant donnée l'affluence habituelle, dans la salle des concours de l 'A.P. 

Le Professeur Sergent a clos brillamment la magnifique lignée médicale 
de la Charité. I I avait revé d'y dispenser son enseignement jusqu'á sa 
retraite, mais le projet de démolition de l'hópital l'en chassa des le 1 e r no-
vembre 1933 pour un autre, beaucoup plus moderne, mais désagréablement 
dédié á l'anti-laennecien par excellence : Broussais. II n'y devait d'ailleurs y 
demeurer que peu d'années, la limite d'áge l'ayant touché en 1937 (3) . 

(1) Né en 1867, Médecin des Hópitaux en 1903, de l'Académie de Médecine en 1919. 
(2) Cf. A. Finot : Deux erreurs d'identification dans les Collections de la Fac. de 

Méd. de Paris, in l'Hópital et l'Aide Sociale á Paris, nov.-déc. 1966. 
(3) Sergent est mort en 1943. 
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IV 

LES R U I N E S 

La démolition de la Charité commenca des la fin de 1935. A la fin de 
l'année suivante, il ne restait plus que l'ancienne chapelle et les bátiments 
de la rué des Saints-Péres, derriére lesquels se creusait une profonde et 
large excavation pour l'établissement des sous-sols, profondeur dont on peut 
se rendre compte au niveau du passage qui y descend abruptement, rué des 
Saints-Péres, le long du mur nord de la chapelle ; celui-ci fut de ce fait 
dégagé et mis á nu jusqu'aux limites extremes des fondations, et méme pro-
bablement repris en sous-ceuvre, puis revétu d'un enduit grisátre assez laid. 
L'architecte fit en méme temps sauter l'aile gauche du transept, et supprima 
de ce fait l'entrée et l'escalier de l'ancien service de Sergent, ne laissant sur 
la paroi que quelques ouvertures irréguliérement disposées. Le cóté sud, le 
long du petit jardín, fut á peu prés respecté, et c'est le seul d'oü l'on puisse 
prendre une idee de l'ancienne chapelle. 

La pose de la premiére pierre de la nouvelle Faculté eut lieu le 3 dé-
cembre 1936. Les bátiments de la rué des Saints-Péres tombérent en 1939, 
et le gros ceuvre se trouvait terminé au moment de la guerre. Repris seule-
ment en 1949, l'édifice, dü á l'architecte Madeline, fut enfin inauguré, avec 
les cérémonies et discours d'usage, le 3 décembre 1953. 

Si l'extérieur de la chapelle est encoré reconnaissable du cóté du sud, 
en revanche, l'intérieur en a été complétement modifié et bouleversé, sauf 
l'amphithéátre de Clavareau, le seul respecté, gráce au Doyen Roussy. 
L'ancienne salle des concours fut louée á l'Eglise Ukrainienne (Exarchat 
apostolique de Paris). Au debut assez malheureusement peinturlurée, elle 
ofire aujourd'hui, gráce au nouvel archiprétre, l'aspect respectable de la nef 
d'église qui fut sa premiére destination, et seule l'iconostase qui ferme une 
partie de la croisée montre qu'elle n'est plus catholique romaine, mais 
catholique orthodoxe (uniate). 

Quant au premier étage, auquel on accede maintenant par une petite 
porte percée á gauche de la facade de l'ancienne Ecole clinique (l'entrée par 
le transept nord ayant disparu avec lui) il a été tellement bouleversé qu'il 
est impossible d'y reconnaitre l'ancienne disposition. Le service d'architec-
ture en a fait son fief particulier, á sa maniere, bien entendu, c'est-á-dire 
qu'á forcé d'équerre et de fil-á-plomb, il a établi pour son usage une 
belle galerie, éclatante de blancheur et de netteté, oü, sur de longues tables 
qui ont remplacé les rangs de lits d'autrefois, planifient de jeunes dessina-
teurs, tandis que le croisillon droit, le seul qui reste, abrite dans un décor 
analogue les méditations de leur chef de service. Et tous ees personnages 
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foulent maintenant, au lieu du vieux plancher gondolé, un magnifique dallage 
en damier noir et blanc, oú le Professeur Sergent chercherait en vain la 
poussiére des bottes de son grand prédécesseur. Le service des Corvisart et 
des Laennec a bien définitivement rendu l'áme, helas !... 

Du second étage, je ne dirai rien, car on ne le visite plus. Les deux salles 
de femmes ont fait place á deux appartements d'employés, l'un nord, l'autre 
sud. C'est diré que, plus encoré qu'au premier étage, il ne subsiste rien de 
l'ancien service. 

Reste done l'amphithéátre qui, malgré quelques années d'abandon et de 
poussiére, n'a pas subi de graves atteintes, et pour lequel on a gardé du 
respect. Ainsi, on s'est abstenu de repeindre les murs, et on les a simple-
ment lessivés, en se contentant d'y inseriré les noms des professeurs qui y 
ont enseigné, de Corvisart á Sergent (1 ) . On a respecté, sous la corniche á 
modillons, la décoration Directoire á palmettes sculptées, et au-dessus une 
rangée de grecques entre deux bandes rouges. Malheureusement, l'accés en 
est devenu malaisé, car il faut passer par la nouvelle Faculté, et au fond 
d'un couloir du second étage, gravir quelques marches qui, sous un buste 
de Laennec, ménent á une porte, toujours fermée, par laquelle on accede 
á l'étage supérieur des gradins. II est bien évident d'ailleurs qu'il n'est plus 
question aujourd'hui de l'utiliser pour les cours, car ses 100 ou 150 places 
seraient bien incapables de loger les foules actuelles des étudiants. Et cela 
vaut mieux, sans doute, pour sa conservation. 

Notons, en passant, qu'il a changé plusieurs fois de nom. De mon temps, 
c'était l'amphithéátre Potain, aujourd'hui il est dédié á Laennec. On aurait 
pu, tout aussi bien, et méme mieux, l'appeler amphithéátre Corvisart, puisque 
c'est ce dernier qui l'a fait construiré et l'a inauguré, et qui est, en somme, 
le vrai fondateur de la Clinique medícale francaise. 

Quoiqu'il en soit, l'amphithéátre Laennec, la nef de l'église ukrainienne 
et la facade sur la rué des Saints-Péres aident encoré á se représenter quelque 
peu la vieille Ecole Clinique de Clavareau et Corvisart. Mais, de l'ancienne 
chapelle Saint-Pierre, l'ancétre, il ne reste aujourd'hui que l'ombre, méme 
pas, « l 'ombre d'une ombre » , comme disait Renán. 
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Le premier concours 
et la premiére promotion 

de l'internat des hopitaux de París 
(13 Septembre 1802) 

par le Doc teu r A . F I N O T * 

C'est le Réglement pour le Service de Santé dans les Hopitaux de Paris 
qui, le 4 Ventóse An X (10 février 1802), sous le Ministére de Chaptal, institua 
l'Externat et l'internat des Hopitaux de Paris. Ce réglement ayant été publié 
in-extenso par Durand-Fardel (1) , je n'en reproduis ici que quelques articles 
essentiels et dispositions spéciales au premier Concours de l'internat. 

En principe, ne pouvaient s'inscrire que les externes des Hopitaux et les 
eleves attachés aux Comités de Bienfaisance, aprés un an de services, entre 
dix-huit et vingt-quatre ans (Art . 19 et 21). 

Art. 24. — A l'examen des eleves internes, ils seront interrogés sur les 
parties qui constituent la théorie de l'Art ; toutefois l'examen sera particu-
liérement dirige vers la partie d'instruction nécessitée par la place á laquelle 
ils aspireront. 

Art. 26. — Les eleves devant écrire les prescriptions des médecins et 
chirurgiens auxquels ils seront attachés, on leur presentera á chaqué concours 
une question et la matiére de quelques formules auxquelles ils seront tenus 
de repondré par écrit. 

Art. 30. — Les questions posees aux candidats seront inscrites sur des 
carrés de papier égaux et roulés ; elles seront prises au sort. 

( * ) Communication présentée á la séance du 23 février 1974 de la Société Francaise 
d'Histoire de la Médecine. 

(1) Centenaire de l'internat, 1902. 
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Art. 31. — Les questions seront disposées la veille par le jury et distri-
buées aux candidats le jour et á l'instant méme du concours ; leur importance 
sera proportionnelle á celle de la place vacante. 

Art. 32. — Les examinateurs pourront interroger les candidats sur toute 
l'étendue de la question qui leur sera échue au sort ; mais ils ne pourront 
pas la dépasser. 

II y avait alors quatre classes d'hópitaux, la premiére étant constituée 
par l'Hótel-Dieu et la Charité. Les internes des petits hópitaux pouvaient 
choisir chaqué année á l'ancienneté des places vacantes dans les hópitaux 
supérieurs (Art . 41 et 42). 

Ce réglement différait tres notablement de celui du régime actuel. I I 
s'agissait en effet uniquement d'un examen oral, tres poussé sans doute, 
mais sur une question particuliére á chaqué candidat, et non la méme pour 
l'ensemble ; ce qui n'offrait pas de garanties suffisantes d'équité, puisqu'il 
y avait non seulement des questions diverses, et par conséquent variables 
comme difficultés, mais aussi plusieurs interrogateurs, cinq en principe, et 
plus ou moins sévéres. Le petit écrit, qui consistait á rédiger une formule 
magistrale, ne pouvait guére départager les candidats. 

II est certain que ce réglement primitif, appliqué au premier concours, 
ne dut pas lui survivre bien longtemps, et qu'il fut remplacé, á une date 
qui nous est inconnue, puisque toute documentation a disparu dans l'incendie 
de 1871, par les dispositions qui eurent cours jusqu'au debut de ce siécle, 
soit deux compositions écrites et deux oraux, aprés admissibilité. 

Quoi qu'il en soit, le premier concours eut lieu, dans la forme prescrite, 
dans la salle du Conseil General d'Administration, qui se réunissait alors á 
la Préfecture de la Seine, le 26 fructidor An X , soit le 13 septembre 1802. 
Comme l'externat n'existait pas encoré, les candidats présentérent de simples 
certificáis de présence dans les Hópitaux, ou d'examens á l 'Ecole de Médecine. 
Nous ne connaissons pas le nombre des candidats, mais ils étaient sans doute 
une quarantaine au máximum (en 1804, ils n'étaient encoré que 46) (1 ) . Quant 
aux membres du jury, nous savons les noms de quatre d'entre eux (sur cinq) : 

Pour les médecins : Le Preux, Laporte et Lanefranque. 

Pour les chirurgiens : Giraud (l'autre restant inconnu). 

Le Preux (1739-1816), le plus connu, ancien condisciple et ami de Corvisart, 
était médecin en chef de l'Hótel-Dieu. II y eut Bichat comme médecin adjoint 
et le soigna avec dévouement dans sa derniére maladie. A partir de 1804, 
il fut médecin de Napoleón. 

(1) En 1808, il y eut 65 candidats pour 25 places ; en 1809, 46 pour 15 places. 
(Héraud, Hist. d'une Institution : l'Internat des Hop. de París, Thése Paris, 1952). 
Mais en 1820, leur nombre passe á 120 pour 18 places (Dr Poumiés de la Siboutie, 

Souvenir d'un Médecin de Paris, p. 111.) 
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Laporte — ou plus exactement De La Porte — était médecin de l'Hospice 
du Nord (Saint-Louis); De Lanefranque (1770-1812), médecin en chef de 
Bicétre. 

Giraud, ancien éléve de Desault, était chirurgien adjoint de Pelletan, 
chirurgien en chef á l'Hótel-Dieu. 

La premiére promotion se composa de 24 internes, qui sont, par ordre 
de réception : Alin, Hay, Bayle, Lagneau, Valette, Lapeyre, Chavernac, Moizin, 
Daclin, Blain, Peraudin, Lemaire, Barbarin, Calabre, Petit, Baffos, Surville, 
Tillos, Labrousse, Amestin, Lebeau, Beaujour-Saint-Martin, Devergie, Fleury. 

Le premier nommé, Alin (Louis Jean-Baptiste), est sans doute le plus 
célebre, au moins littérairement, car son nom est indissolublement attaché 
á ceux de Lamartine et de Julie Charles, l'inspiratrice du Lac et du Crucifix. 
Compatriote du poete, puisque né á Chalón (Saóne-et-Loire), le 3 janvier 1774, 
et son aíné de seize ans, il apparaít, sous le pseudonyme transparent á'Alain, 
dans plusieurs de ses ceuvres : Raphaél, les Confidences, les Mémoires, la 
Correspondance, etc., comme le type, affadi et stéréotypé, du « bon docteur » 
romantique, sentimental et désintéressé, en réalité assez éloigné du modele (1). 

II n'existe, á notre connaissance, aucun portrait d'Alin. Jusqu'á plus 
ampie informé, nous en sommes réduits au signalement que je trouve au 
Service Historique de l 'Armée, dans une piéce officielle notifiant sa nomi-
nation á l'emploi de Chirurgien de 3e classe, le 9 floréal An I I I (29 avril 1795) : 
taille : 1.679 mm. Cheveux et sourcils bruns. Nez long. Yeux bruns. (Le reste 
ordinaire.) II était done de taille moyenne, brun aux yeux noirs avec un nez 
proéminent; á peine de quoi esquisser un portrait-robot. I I a émargé la piéce, 
et sa signature est d'une écriture tres réguliére et soignée, et pas du tout 
médicale. 

A la date de cette nomination militaire, Alin venait d'étre envoyé par 
son département, comme Eleve de la Patrie, á l'Ecole de Santé de Paris, oü 
il était entré vingt jours auparavant, comme éléve de 3e classe, le 21 ventóse 
(9 avri l) . En fructidor An I I I (aoüt 1795), il passait á la seconde classe, avec 
la note « Tres Fort » ; le 1 e r Vendémiaire An I V (23 sept. 1795), á la premiére, 
quoique moins brillamment ; et en l'An V (1797), il est cote á nouveau comme 
« Tres Fort » (2). 

Profitant alors du nouveau Réglement de Fructidor An V I , qui autorisait 
les Eleves de la Patrie á compléter leurs études, comme étudiants libres, 
par trois examens supplémentaires, il passa les deux premiers en Nivóse 
An I X (1801), et le troisiéme, c'est-á-dire la Thése, appelée alors Dissertation, 
le 21 Nivóse An X I (10 janvier 1803), intitulée : De la Hernie intestinale 
incompléte avec gangréne, dédiée á Landré-Beauvais. 

(1) Dr Babonneix - Le Docteur Alin, 1928, passim. 
(2) A. Prévost : Les Etudes medicales sous le Directoire et le Consulat - Paris, 1907. 

On voudra bien s'y repórter pour les notices suivantes, en ce qui concerne les Eleves 
de la Patrie et l'Ecole de Santé. 
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Certificat du Docteur Devergie (Collection Chevassu). 

Entre temps, car il accumulait les succés. Nommé á l'Ecole Pratique, 
qui venait d'étre instituée en l'An V (1797), il y obtenait un second prix. II se 
rangeait done sans conteste dans l'élite de l 'Ecole lorsqu'il fut recu en tete 
de la premiére Promotion de l'Internat, en 1802. 

Malgré sa nomination á l'armée de Sambre-et-Meuse, Alin fut sans doute 
exempté du s e r v i c e ( l ) ( i l souffrit plus tard de crises thoraciques doulou-
reuses : asthme ou angor ?), car nous le trouvons des 1807, installé á Paris, 

(1) On ne trouve aucune trace de garnison ou de campagne dans sa fiche militaire 
au Service Historique de l'Armée. 
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31, rué de Seine, derriére l'Institut, oü logeaient les Charles. Sans doute cette 
proximité le fit-elle choisir comme médecin de Julie, vers 1808, succédant 
á Alibert, qu'on trouvait, paraít-il, « brutal » . C'est Alin qui enverra en 1816 
sa malade faire une cure á Aix-les-Bains (alors préconisé dans les affections 
puimonaires chroniques), chez le Dr Périer, qui hébergeait aussi Lamartine. 
On sait ce qu'il advint de cette rencontre, illustrée par la fameuse Méditation 
du Lac. 

Alin continua de soigner avec dévouement la jeune femme jusqu'au 
décés de celle-ci, le 18 décembre 1817. C'est lui qui remit á Vignet, ami de 
Lamartine, le crucifix qu'elle lui léguait, et qu'il a celebré dans l'élégie 
célebre du Crucifix. 

Alin resta le médecin du poete pendant ses séjours á París, en particulier 
lors d'une grave « fluxión de poitrine » — peut-étre primo-infection — qui 
le tint au lit ou á la chambre de janvier á fin mars 1820. A cette date, il avait 
quitté la rué de Seine, et venait de s'installer au n° 18 de la rué de la 
Michodiére. En 1829 encoré, lorsque le poete perdit sa mere, sa femme 
n'hésitait pas á écrire au comte de Virieu : « Je vous prie de prevenir M . Alin 
afin qu'il ne quitte pas Alphonse, ni jour ni nuit... » . Ce qui s'appelle, je 
pense, abuser quelque peu d'un médecin, si dévoué soit-il. 

C'est rué de la Michodiére qu'Alin devait mourir, sans doute d'affection 
cardiaque, le 15 ou 16 janvier 1831, á l'áge de cinquante-six ans. Aprés un 
service á Saint-Roch, il fut inhumé le 18 au cimetiére du Pére-Lachaise. 

Sur le second interne nommé en 1802, Hay (Etienne-Claude), les docu-
ments sont assez maigres. N é á Toucy (Yonne) vers 1775, il ne fut pas Eleve 
de la Patrie, mais étudiant libre á l 'Ecole de Médecine réorganisée en fructi-
dor An V I . II y passa ses deux premiers examens, les 12 thermidor et 28 mes-
sidor An X (17 juillet et 2 aoüt 1802), et, moins de six semaines aprés (le 
13 septembre), le Concours de l'Internat, avec le succés que l'on sait. II mit 
un peu plus de temps á préparer sa thése, qu'il soutint le 27 pluvióse An X I 
(17 février 1803), et intitulée : Dissertation sur les affections du systéme 
muqueux. 

Hay ne paraít plus par la suite, ni dans les listes des médecins parisiens, 
ni dans celles du département de l 'Yonne, son pays natal, et le reste de 
sa vie nous reste inconnu. 

II n'en est plus de méme pour le suivant, le n° 3, bien connu et méme 
célebre dans la profession, puisqu'il s'agit de Bayle (Gaspard-Laurent), éléve 
de Corvisart et de Bichat, maitre et emule de Laennec. 

Contemporain d'Alin, né le 18 aoüt 1774, au Vernet (Basses-Alpes), d'abord 
destiné á la prétrise, puis, á la Révolution, ayant opté pour la médecine, 
il fit, de 1793 á 1795, ses premieres études á la Faculté de Montpellier, qui 
n'avait jamáis cessé d'enseigner, quoique á petit bruit. Pris par la conscription, 
il passera alors trois ans á l'armée du Midi, sous les ordres de Desgenettes. 
En 1798, il vint compléter son instruction á l 'Ecole de Médecine de París, oü 
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il passa ses deux premiers examens au debut de l'An X (octobre et novembre 
1801). II avait été recu á l'Ecole Pratique, et y obtint cette méme année un 
second prix, et sa nomination comme aide d'anatomie. Le 4 ventóse, toujours 
en l'An X (24 février 1802), il passa sa thése, intitulée : Considérations sur la 
Nosologie, la Médecine d'observation et la Médecine pratique, suivies de 
l'histoire d'une maladie gangréneüse non décrite jusqu'á ce jour. II était done 
docteur avant de concourir á l'Internat. 

Cet internat, il le fit, semble-t-il, tout entier dans le service de Clinique 
de Corvisart, á la Charité, oü il fut nommé, immédiatement aprés, médecin 
d'un service provisoire, mais devenu définitif des 1807. C'est dans ce service 
que Laennec devait faire ses premieres armes, sous la direction de Bayle, 
bientót devenu son ami le plus intime. Sa réputation croissante le fit choisir 
comme médecin par quartier de Napoleón vers 1810. Mais il commencait á 
cette époque á étre touché par la tuberculose, trop négligée pour ses nom-
breux travaux, et á laquelle il finit par succomber en 1816, á 42 ans. 

II laissait déjá une oeuvre importante, qui en fait le premier phtisiologue 
de son temps, á la fois en date et en importance. II a le mérite de ramener 
á des lésions anatomiques bien déterminées la maladie si vaguement désignée 
jusque-lá sous le nom de Phtisie. Mais il les a démesurément étendues en 
six formes : tuberculeuse, granuleuse, mélanique, ulcéreuse, calculeuse et 
cancéreuse, que son ami Laennec réduira quelques années aprés, avec raison, 
á une seule : la forme tuberculeuse. Néanmoins ses Recherches sur la Phtisie 
pulmonaire (1810) représentent une date importante dans l'édification de ce 
chapitre de Pathologie. Ses autres ceuvres, dispersées dans les journaux 
médicaux de l'époque, ont été réunies par son neveu, l'agrégé Antoine-Laurent 
Bayle, en particulier dans un des volumes de son Encyclopédie des Sciences 
Medicales, vers 1845. 

Le n° 4, l'interne Lagneau (Louis-Vivant), devait partager sa vie médicale 
entre le civil et l'armée. 

Né á Chalon-sur-Saóne, le 8 novembre 1781, il était compatriote d'Alin, 
son ainé de sept ans. Entré á l'Ecole de Médecine en 1798, eleve de l 'Ecole 
Pratique, il concourut á l'Internat avant méme de s'étre presenté á son 
premier examen, qu'il subit seulement le 17 Brumaire An X I (10 novembre 
1802), á un mois du second (2 frimaire - 24 novembre). 

Entré comme interne chez Cullerier (1), á l'Hópital des Vénériens, il y 
étudia spécialement la vénéréologie, sur laquelle il passa sa thése le 10 prai-
rial An X I (1 e r juin 1803), intitulée: Dissertation sur le traitement de la 
Maladie Vénérienne et ses modifications selon l'áge et le sexe. II devait se 
spécialiser dans cette branche, et sa thése, peu á peu augmentée, devint en 
1826, YExposé des symptomes de la Maladie Vénérienne, un véritable Traite 
en deux volumes, fort apprécié á l'époque. 

Aprés son internat chez Cullerier, il était entré en 1805 dans l'armée 
comme sous-aide major, et fit toutes les campagnes de l 'Empire jusqu'á 

(1) R. Besombe - Michel Cullerier. Th. París, 1929, p. 34. 
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Waterloo, oü il se trouvait comnie chirurgien-major du troisiéme régiment 
de grenadiers á pied de la Garde Impelíale. Mis á la demi-solde avec 500 francs 
de retraite (1) , il fut cependant nommé, le 9 mars 1816, chirurgien-major au 
régiment de chasseurs du Morbihan, poste qu'il refusa, et il démissionna 
pour se livrer á la pratique civile, oü il compta rapidement parmi les véné-
réologues de qualité. Membre associé de l'Académie de Médecine en 1828, il 
fut élu titulaire dans la section de Médecine opératoire en 1835. En 1827, 
il habitait rué du Helder, 12, et, á partir de 1846, Chaussée d'Antin. II mourut 
á Paris, dans sa 87c année, en 1868. 

Le n° 5, C.F. Valette, n'a laissé que de bien maigres éléments de biogra-
phie. Nous savons qu'il était né á Buffey, dans le Jura, et qu'il soutint sa 
thése á Paris le 6 Frimaire An X I V (28 novembre 1805), Sur la fiévre maligne 
ou ataxique, considérée dans son état de simplicité et de complication, sortie 
probablement des lecons de Pinel et de Landré-Beauvais. 

Le n° 6, J.F.R. Lapeyre, n'est pas mieux connu. Né á Bordeaux, il ne 
passa sa thése que le 29 mars 1810, á la Faculté de Paris, Sur les fractures 
des grands os des extrémités compliquées de piales, et sur leur traitement 
appuyé sur plusieurs observations; travail chirurgical preparé sans doute 
dans le service de Pelletan, á l'Hótel-Dieu. 

C'est du Languedoc qu'était arrivé le septiéme de la promotion, Joseph 
Chavernac. Né en 1776 á Béziers, d'un pére chirurgien, il prit sa premiére 
inscription á l 'Ecole de Santé de Montpellier le 6 Pluvióse An I I I (2) (26 juin 
1795), á dix-huit ans, mais elle n'y fut, semble-t-il, suivie d'aucune autre. II dut 
venir peu aprés á Paris, et, quoique on ne trouve pas son nom dans les listes 
des eleves de l 'Ecole de Santé de la capitale, il fallut qu'il suivít au moins, 
et de facón réguliére, un ou plusieurs services d'hópital pour pouvoir s'inscrire 
au Concours d'Internat. Lui non plus n'a pas laissé de traces par la suite. 

Le suivant, Claude-Joseph Moizin, était encoré en pleine période d'études 
á l 'Ecole de Médecine quand il fut nommé interne, car il ne passa son premier 
examen que le 15 Nivóse An X I (6 janvier 1803), soit prés de trois mois aprés 
le Concours. I I est vrai qu'il marcha vite, puisqu'il était regu au second des 
le 11 Pluvióse (2 février) , et qu'il soutenait sa thése le 20 Thermidor de la 
méme année (10 aoüt). Elle portait sur la Médecine Légale, et s'intitulait : 
Observations et Réflexions sur les effets du coup de pistolet tiré dans la 
bouche. 

Des quatre internes précédents, nous ignorons le lieu de l'installation, 
et la durée de l'exercice. Tout ce qu'il est possible d'affirmer, c'est qu'ils 
n'exercérent pas á Paris, méme comme officiers de santé. 

(1) P. Delaunay - Les Médecins de la Reslauration..., p. 18. 
(2) Renseignement dú á M. J. Montgil, Conservateur de la Bibl. de la Fac. de Mont

pellier. 
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Pour les neuviéme et dixiéme de la promotion, les renseignements font 
absolument défaut, avant comme aprés ITnternat. Tout au plus peut-on penser 
qu'Antoine Daclin (9 e ) était originaire de Besancon. Quant á Blain (10*), 
dont on ignore méme le prénom, il est á la rigueur possible qu'il y ait la une 
erreur d'écriture, et qu'il s'agisse du Dr Blin, qui devait tomber tres jeune 
au champ d'honneur medical. Au printemps de 1814, soignant les typhiques 
dans les hópitaux débortant de malades (Pitié et Salpétriére surtout), il ful 
un des trois médecins qui succombérent á la contagión, avec les Drs Duval 
et Serain (1) . 

Rene Perraudin (ou Peraudin), arrivé le onziéme, était originaire de 
Bourges, et fut envoyé á Paris par le département du Cher comme Eleve de 
la Patrie. II y passe les épreuves habituelles du 28 Pluvióse An I I I (18 février 
1795) á Germinal An V (mars 1797) oú il est noté comme « Bon » . I I complé-
tait ees études á l 'Ecole de Santé comme eleve libre lorsqu'il fut admis á 
l'Internat. I I ne passa sa thése qu'á la fin de ses quatre ans réglementaires, 
sous le titre, un peu general, de : Dissertation sur les principales maladies 
des petits enfants, le 21 février 1806. Nous savons qu'il exerca á Paris, en 
1826, vue Coquilliére, n° 27, et, en 1827, 10, rué du Bouloy. II mourut avant 1846. 

Le douziéme, Nicolas-Charles-Francois Lemaire, né á Acant (Loi re t ) , est 
peut-étre le méme qu'on trouve inscrit á l 'Ecole de Santé de Ventóse á 
Floréal An V I I (février á avril 1799), mais sous des prénoms différents. Interne 
en chirurgie (probablement chez Pelletan), il passa le 23 mai 1807, sa thése : 
Sur les fractures de la cuisse, et s'installa en province, car son nom ne 
parait pas sur les annuaires parisiens. 

Pour le n° 13, Francois Barbarin, nos connaissances prennent plus d'am-
pleur, gráce á l'un de ses descendants qui a établi et publié sa biographie 
d'aprés les papiers de famille (2) . 

Né en 1783, á Cháteauneuf (Cher) , il semble n'avoir suivi que des cours 
d'anatomie pathologique et de chirurgie pratique á l 'Ecole de Médecine, de 
Germinal An V I I á Vendémiaire An X (mars 1799 á septembre 1801) et s'étre 
particuliérement exercé á la dissection á l'amphithéátre de l'Hótel-Dieu, sous 
la direction de Giraud, chirurgien en second, qui fut précisément un de ses 
juges, nous l'avons dit, au Concours de l'Internat. Arrivé tres jeune, á dix-neuf 
ans, il ne peut guére exercer des fonctions hospitaliéres, puisque, nommé en 
Fructidor An X , des le 26 Vendémiaire, c'est-á-dire un mois aprés, un ordre 
de Percy l'envoyait aux Armées, de par la loi de conscription, d'abord á 
Saint-Omer, puis, comme chirurgien de 3e classe, á Ostende et á Bruges, et, le 
12 Ventóse An X I I (3 mars 1804), comme sous-aide major au 61 e de ligne, 
á l 'Armée des Cotes de l'Océan, puis á la Grande-Armée, avec laquelle il fit 
les campagnes d'Austerlitz et d'Iéna. Nommé le 15 octobre 1806, aide-major 
au 75e de ligne, d'abord en Prusse, puis en Espagne, de 1809 á 1812, il est 
reformé l'année suivante pour infirmités. 

(1) P. Delaunay, loe. cit., p. S. 
(2) Dr Vermeil : Comment on devenait médecin il v a cent ans, Chronique Medícale, 

1914, p. 143. 
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Pendant ees onze années, l'Internat s'est pour lui volatilisé, et il ne pense 
pas á coup sur, y réclamer sa place. Aprés quelque repos á Cháteauneuf, 
il s'installe comme médecin á Bourges. Mais comme il n'est pas docteur, il 
revient á Paris passer sa thése : De l'Abstinence, considérée dans l'éíat de 
santé et de maladie. 

Aprés une longue pratique á Bourges, il devait y décéder vers 1850. 

E. Catabre (n° 14) ne nous est connu que par sa thése, passée á Paris le 
18 Messidor An X I I (8 juillet 1804) : Sur Vinfluence de l'Education, des habi
tudes et des passions sur les maladies nerveuses. 

Quant au quinziéme, un certain Petit (sans prénom), il est difficile á 
identifier, car il y a á l'époque plusieurs eleves de ce nom á l 'Ecole de Santé. 
II s'agit fort probablement d'Edouard-Léonard Petit, Eleve de la Parie (pour 
la Saóne-et-Loire), de Ventóse An I I á Messidor An I V (février 1794 á juin 
1796), oü il est admis péniblement á la seconde classe. Mais il passera plus 
tard, comme éléve libre, les trois examens de l'Ecole de Médecine (15 et 29 
Frimaire An X I (7 et 21 décembre 1802), et, le 9 Ventóse An X I ( 1 e r mars 1803) 
une thése, qui n'a pas été conservée á la Bibliothéque de la Faculté. 

Le seiziéme, Rene Baffos, en revanche, nous est bien connu, et deviendra 
un personnage officiel, comme pouvait le faire pressentir sa párente avec 
Antoine Dubois, professeur et médecin de l'Empereur. 

Né á Montflanquin (Lot-et-Garonne) en 1777, il debute tout juste á l 'Ecole 
de Médecine lorsqu'il est nommé interne. II ne passera en effet son premier 
examen que le 15 Frimaire An X I (6 décembre 1802), et le second le 29 du 
méme mois. La thése suivra de prés, le 11 Germinal An X I (9 avril 1803). 
C'est une bonne dissertation chirurgicale : Sur la fistule de Vanus et des 
opérations qui lui conviennent. 

En 1811, il est chirurgien adjoint de l 'Hópital Necker et de l'Hópital 
des Enfants. En 1817, il devient chirurgien en chef des Enfants, et peu aprés, 
de Necker. II préluda méme á la spécialisation future de ce méme hópital, 
nous apprend M . Chevassu( l ) , en accueillant dans son service le Dr Civiale, 
dénué de titres hospitaliers, et en lui offrant dix lits pour ses opérations de 
litothritie, alors tout nouvellement pratiquées. 

En 1822, á la fondation de l'Académie de Médecine, nommé membre 
associé résident, il fut, en 1835, élu titulaire dans la section de Chirurgie. 

Aprés 1846 seulement, á soixante-dix ans, il laissa son service de Necker 
pour passer á La Rochefoucauld, oü il demeura encoré plusieurs années. 
Domicilié rué de l'Odéon, d'abord au n ü 23, puis au 24, enfin au 8, il mourut 
en 1866, á 89 ans. 

Pour Jean-Jacques Surville, dix-septiéme de la promotion, né á Saint-Jean-
de-Corail (Manche), on ne trouve son nom ni parmi les Eleves de la Patrie 

(1) Hist. de la Médecine, Déc. 1955. 
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ni parmi les étudiants libres entre 1795 et 1800, á l 'Ecole de Paris, mais il y 
passe sa thése : Propositions genérales sur les Maladies des voies urinaires, 
le 25 avril 1806. 

Le dix-huitiéme, Jean-Henri Tillos, né á l'Isle-Adam (Seine-et-Oise), vers 
1778, ne parait pas non plus dans les registres de l'Ecole de Santé. II fit une 
partie au moins de son internat á l'Hótel-Dieu, dans le service de Pelletan, 
qui s'intéressa particuliérement á lui, et dont il devint le secrétaire et le 
confident. Sa thése, qu'il passa le 26 janvier 1809, á la nouvelle Faculté, n'a 
rien á voir cependant avec la chirurgie, puisqu'elle s'intitule : Sur l'Art de 
prévoir les maladies d'aprés l'examen de leurs causes éloignées et de leurs 
signes précurseurs. Installé á Paris, il mourut jeune, et probablement de 
tuberculose, au debut de 1814. 

II avait été le héros d'une aventure assez curieuse. Son maítre Pelletan, 
chargé de l'autopsie du jeune Louis X V I I au Temple (9 juin 1795) avait gardé 
par devers lui le cceur de l'enfant. Ayant mis Tillos dans la confidence, celui-ci 
le déroba á son tour. Cependant, au cours de sa derniére maladie, il eut 
quelques remords, et chargea sa femme de le restituer á Pelletan. Ce qu'elle 
fit le 23 avril 1814. On a conservé le recu de Pelletan, qui, sans doute, un 
peu ému de l'affaire, y appelle Tillos « mon éléve intérieur » , au lieu d ' « inter
ne » ( 1 ) . La relique lui resta d'ailleurs pour compte, car elle fut refusée par 
Louis X V I I I et la Duchesse d'Angouléme, á qui il l'avait proposée. 

De J. Labrousse (dix-neuviéme), né á Castang (Dordogne), seule survit la 
thése : Sur l'apoplexie, soutenue á Paris, le 23 Brumaire An X I V (10 novembre 
1805). 

I I en est de méme pour le suivant, J.N.I. Amestin, né á l 'Echelle (Arden-
nes), qui passe, le 24 avril 1806, une thése de statistique : Les Affections 
catarrhales qui ont régné pendant l'hiver de 1806. 

Pour le n° 21, Lebeau (prénom inconnu), l'Annuaire le sígnale comme 
originaire de Belgique (alors réunie á la France), et c'est tout. Pas une 
trace de lui dans les registres des Ecoles de Paris, Montpellier et Strasbourg, 
ni méme dans les Archives de l 'Armée. 

Pour le n° 22, Beaujour-Saint-Martin, c'est encoré pire : le néant absolu. 

Nous ne retrouvons de biographie un peu sérieuse qu'avec le vingt-troi-
siéme de la promotion : Marie-Nicolas Devergie (qu'il ne faut pas confondre 
avec Alphonse Devergie (1798-1879), le professeur connu de Médecine Légale) . 
Nicolás, né á Saint-Mandé vers 1782, entré á l 'Ecole de Médecine vers 1798, 
fut également éléve de l 'Ecole Pratique. Interne en chirurgie á l'Hótel-Dieu, 
la conscription ne tarda pas á l'en sortir. Aide-major au 2C régiment de 
cuirassiers, il va séjourner longtemps en Allemagne, assez du moins pour sí 
faire recevoir docteur en médecine á l'Université de Gottingen (Basse-Saxe). 

(1) Poulet et Sonolet : Sem. des Hóp., 29 déc. 1972. 
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Sa thése francaise, il ne devait la passer que plus tard, en 1811, le 
27 mai, á París, sur : L'Emploi des bois sudorifiques dans le traitement de la 
Maladie Vénérienne. Resté dans l 'Armée, et devenu Professeur au Val-de-
Gráce, il publia, entre 1826 et 1831, des Cliniques de la Maladie syphilitique 
(1 vol. avec atlas), puis des Lettres sur la Syphilis (1840); enfin, en 1842, il 
s'évague dans une Homéopathie mise á la portee des médecins et des gens du 
monde. 

En 1829, il habitait 20, rué Taranne ; il mourut vers 1845. 

Le vingt-quatriéme et dernier de la promotion fut Jean-Baptiste Fleury, 
que son rang n'empécha pas de faire une belle carriére en p r o v i n c e ( l ) . 

Né á Gerzat (Puy-de-Dóme), le 15 avril 1777, éléve au Collége de Clermont, 
il suivit, á la Révolution, les cours ouverts á l'Hótel-Dieu de cette ville par 
le chirurgien Bonnet, oü il eut comme condisciples de futures célébrités 
medicales comme Biett et Breschet. Envoyé par le district de Besse, á 
Paris, comme Eleve de la Patrie, le 28 Pluvióce An I I I (18 février 1795), il 
obtenait, en Thermidor suivant, la 2 e classe avec la mention « Bon » . Bien que 
noté á l'examen suivant (Vendémiaire An I V ) comme « sans orthographe » , 
et remis á la 3 e classe, il refera ses études á l'Ecole de Médecine aprés la 
réorganisation de 1798, devient éléve de l 'Ecole Pratique, oü il obtient un 
second prix en 1800 et, la méme année, est nommé prosecteur en rempla-
cement de Dupuytren. II y fit preuve d'une habileté remarquable en décou-
vrant les vaisseaux veineux des os du cráne. Nommé interne, dans le service 
de Pelletan, il passait peu aprés les deux examens de l'Ecole, les 8 et 27 
Brumaires An X I ( 1 e r et 28 novembre 1802), et termina par une thése impor
tante sur La Cataracte, le 20 Floréal An X I (11 mai 1803). En 1804, il devient 
médecin du 2 e Dispensaire de la Société Philanthropiqul (ce qui était alors 
un titre recherché). 

En 1807, de retour á Clermont-Ferrand, il est chargé, dans la nouvelle 
Ecole Secondaire, des cours d'Anatomie et de Physiologie et de la Clinique 
Externe. Chirurgien de l'Hótel-Dieu, et renommé pour son habileté, respec-
tueux des vieux usages au point de porter la perruque poudrée, il garda la 
chaire de Clinique externe en 1839, lorsque l'Ecole Préparatoire succéda á 
l 'Ecole Secondaire. I I mourut en 1843, á Lyde, prés de son village natal, laissant 
d'importants travaux sur le Cholera, la Vaccine, dont il fut un ardent propa-
gateur, l 'Hygiéne, et méme sur l 'Histoire de la Médecine. 

En resume, sur le 24 internes de la promotion, aucun n'est parvenú 
á la célébrité, deux sont bien connus, six ont une vie professionnelle facile-
ment suivie, d'autres ne laissent que des fragments de biographie, trois 
enfin restent tout á fait ignores (peut-étre par décés prématuré). Beaucoup 
d'entre eux, á coup sur, ont exercé en province ou á la campagne, oü seuls 
des confieres régionaux et amis de l'Histoire pourraient les identifier gráce 

(1) Dr Douric.: L'Ecole de Médecine de Clermont-Ferrand pendant le XIXe siécle, 
1903, p. 43 et sv. 

670 



aux vieux annuaires ou almanachs locaux. Je souhaite done que ees notes, 
íorcément incomplétes, servent du moins de jalons á ees nouveaux chercheurs, 
gráce á qui, seuls, pourraient s'établir les biographies completes des Internes 
de 1802 (1) . 

Pr Sournia : 

A l'annonce de la communication de M . Finot, notre collégue M . Dollfus 
me prie de vous faire connaítre la généalogie suivante. 

Le quatriéme nommé de la promotion de l'Internat 1802 était P.V. Lagneau. 
Son fils fut médecin. Son arriére-petit-fils fut Rene Samson, médecin des 
Hópitaux de Rouen, Interne de París promotion 1909. Le fils de ce dernier 
est Michel Samson, Interne de París promotion 1949, professeur de neuro-
logie á Rouen ; il a épousé Mlle Dollfus, maítre de conférences, agrégé de 
Physique médicale á Rouen, elle-méme filie de M.A. Dollfus, ophtalmologiste 
honoraire des Hópitaux de Paris. 

Je rappelle que ees généalogies medicales sont tres útiles á la connaissance 
de la sociologie de notre profession, et que notre collégue Goubert, de l'Ecole 
pratique des Hautes Etudes, recheche tous documents de ce genre pour le 
Xix e siécle. 

(1) Leur reunión ne m'a été rendue possible que gráce á la bienveillance de 
Mlle Dumaitre, Conservateur en chef de la Bibliothéque, qui a fait dépouiller les 
registres de l'Ecole de Santé, de Mme Chevassu, par sa belle collection d'autographes, 
de MM. les Conservateurs des Bibliothéques des Facultes de Montpellier et de Stras-
bourg, de M. le Directeur des Services Historiques de l'Armée, de M M . les Bibliothé-
caires de Clermont-Ferrand, d'Auxerre, etc., qui voudront bien trouver ici l'expression 
ele ma reconnaissance. 
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Professeur Carlos MARTINEZ-DURAN 
(1906-1974) o 

par A n d r é PECKER 

Comme tous nos collégues qui eurent le privilége de participer, en 
1972, au X X I I P Congrés International d'Histoire de la Médecine, á Londres, 
et d'y rencontrer le Professeur Carlos Martinez-Duran, du Guatemala, j 'avais 
été impressionné par la froide lucidité qu'il manifestait á l'égard de sa 
leucémie et par son paisible courage lié á sa foi et peut-étre aussi á la 
conviction d'entraver le cours de la maladie par sa volonté de vivre. N'a-t-il 
pas d'ailleurs écrit un livre admirable ayant pour titre : « Frédéric Chopin 
ou le triomphe de l'esprit sur la chair » ? Livre écrit aprés un pélerinage aux 
lieux oü Chopin a souffert. 

Au debut de cette année, j 'avais le plaisir de lui adresser un témoignage 
d'amitié par l'intermédiaire d'une artiste, Marguerite-Marie de Cevins qui, 
avant d'exposer au Mexique, voyageait au Guatemala. La lettre émouvante 
par laquelle il m'en remercia et m'investissait de l'honneur de prononcer 
son éloge fúnebre á notre Société, est si imbue de notre culture que je me 
dois de vous en lire quelques passages : 

« Votre gentille, elegante artiste, émissaire extraordinaire, a bien accompli 
sa mission. Merci infiniment. Aprés sa visite, toujours le malaise, au lit, á 
cause du télécobalt, arme á deux tranchants qui m'a laissé par dépression 
de la moelle osseuse une anémie si grave (un million et demi de globules 
rouges, 5 grammes de fer) qui a demandé des transfusions de sang. 

« Aujourd'hui en lente récupération, j'essaie d'écrire á mes amis. Certes, 
l'élan vital ne me manque pas. Aussi la volonté de vivre, mais... qui sait 
le sombre avenir. 

« .le peux diré avec Ver la ine: « N'importe quand, oü... » , mais je ne 
peux pas diré avec le pauvre Hélian : « J'ai peur, Dieu mon ame tremble. » 

( * ) Communication présentée á la séance du 23 novembre 1974 de la Société 
Francaise d'Histoire de la Médecine. 
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Le Professeur Carlos Martinez-Duran, á gauche, en conversation avec son Excellence 
Miguel Angel-Asturias. Au centre, le Professeur Lehmann. 

« Croyant depuis l'enfance en Dieu, Blaise Pascal m'a toujours dit : 
« Je ne te chercherais pas si je ne t'avais pas trouvé. » Enfin, « sans les 
saintes volapiés » je répéte avec Baudelaire : « Soyez béni, mon Dieu qui 
donnez. la souffrance. » Vous voyez, mon cher ami, que les lettres et la poésie 
et la philosophie francaises ne me laissent pas... » 

Ces citations n'étonneront pas ceux qui connaissaient Carlos Martinez-
Duran ; elles faisaient partie de son style habitué!, et Marguerite-Marie de 
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Cevins m'a precisé que la longue conversation qu'elle avait eu avec lui avait 
été toute émaillée de rappels littéraires ; elle avait été frappée par l'énergie 
dont i] faisait preuve pour tenter de survivre, non pour lui, mais pour 
1'humanité, avec le méme esprit que son grand ami, Prix Nobel de Littéra-
ture de 1967 : Miguel-Ángel Asturias. 

L'humanisme du Professeur Carlos Martinez-Duran, né dans la capitale 
Guatemala en 1906, eut sa premiére sanction en 1923, dans un bacca-
lauréat de lettres qui doublait celui des sciences. Huit ans plus tard, aprés 
avoir terminé son internat, il devenait médecin et chirurgien de la Faculté 
de Médecine de l'Université de San Carlos de Guatemala. 

Sa vie d'étudiant avait été marquée par des postes de responsabilité 
dont celui de Vice-Président de l'Association des Etudiants universitaires et 
de rédacteur de la revue universitaire « Studium » , et par la fonction qu'il 
exerca, de 1927 á 1931, de préparateur au laboratoire d'Anatomie Patholo-
gique de la Faculté. 

De 1936 á 1938 il íüt membre du Conseil Directeur de l'Université 
populaire et professeur d'Enseignement secondaire et de Littérature avant 
de devenir professeur á l'Université de San Carlos oü il enseigna á la Faculté 
de Médecine, á la Faculté d'Humanité et á la Faculté d'Odontologie, occupant 
successivement les chaires d'Histologie nórmale et d'Embryologie, de 1932 á 
1938, de Pathologie genérale et d'Anatomie pathologique puis de Biologie et 
d'Histoire de la Médecine. 

Par deux fois, de 1945 á 1950 et de 1958 á 1962, il fut Recteur de l'Uni
versité de San Carlos ; il crea la Cité Universitaire et, de ce fait, mérita 
d'en étre appelé le Pére. 

Docteur honoris causa au Pérou et au Mexique, Professeur honoraire 
de l'Université de Quito, de Léon et de San Salvador, Président de l'Union 
des Universités latino-américaines de 1949 á 1953 et membre du Conseil 
d'Administration de l'Association Mondiale des Universités de 1950 á 1957, 
delegué de son pays á l'Union Medícale Latine, membre titulaire, correspon-
dant ou honoraire de nombreuses sociétés scientifiques, Commandeur de 
l'Ordre national du Mérite « Carlos J. Finlay » , Grand Officier de l'Ordre 
national « Al Mérito » de la République de l'Equateur et de l'Ordre de la 
République Italienne, Grand-Croix de l'Ordre Vasco Nunez, il était depuis 
1948 Officier de la Legión d'honneur. 

En 1964 il avait éé invité par le Gouvernement franeáis et maigré ses 
nombreuses obligations avait accepté de faire á notre Société, réunie excep-
tionnellement dans la salle du Conseil, une conférence sur : « Les soi-disant 
origines américaines de la syphilis » . A cette occasion, il offrait á notre Biblio-
théque la troisiéme édition qui venait de paraitre de son important ouvrage 
sur : « Les Sciences medicales au Guatemala. Origine et évolution » . 

Deux jours plus tard, le 16 novembre, sous la présidence du Doyen 
Gastón Cordier, il donnait, le soir, une conférence au grand amphithéátre 
sur : « La Médecine précolombienne » ; il terminait par un apercu sur la 
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médecine magique des Indiens et la médecine hippocratique, afin de per-
mettre au Professeur Bariéty d'enchaíner par un exposé sur : « La Fondation 
Internationale Hippocratique de Cos » . Le Professeur Lehmann, sous-direc-
teur au Musée de l 'Homme, et qui organisa pendant plusieurs années de 
fructueuses fouilles au Guatemala ainsi, bien entendu, que de nombreux 
collégues dont Pascal Márquez, attaché culturel auprés de l'Ambassade du 
Guatemala et cousin de Martinez-Duran, étaient présents. C'est au cours de 
cette séance que j 'eus l'honneur de remettre au Professeur Carlos Martinez-
Duran le dipióme de notre Société. 

En 1956, le Professeur Carlos Martinez-Duran fut delegué au XV e Congrés 
International d'Histoire de la Médecine qui se tint á Madrid et, en 1958, au 
X V P Congrés International dont notre Président, le Professeur Turchini, et 
Louis Dulieu furent á Montpellier les inoubliables artisans. 

On lui doit l'organisation au Guatemala, en 1969, du I V e Congrés Panamé-
ricain d'Histoire de la Médecine oú assistaient, en dehors de nombreux 
représentants de l 'Amérique Latine, nos collégues regrettés, les Professeurs 
Bariéty et Coury, et Dulieu, qui nous firent part du succés de cette 
manifestation. 

Carlos Martinez-Duran était Vice-Président de la Société Internationale 
d'Histoire de la Médecine et membre de l'Académie Internationale d'Histoire 
de la Médecine. 

De 1966 á 1970, son action politique au gouvernement universitaire dont 
il faisait partie comme ministre de l'Education Nationale et premier Conseil-
ler du Président de la République Julius-César Montenegro, fut prepon
derante. 

C'est á ce titre qu'en liaison avec André Malraux il patronna la presti-
gieuse exposition sur « Les Arts Mayas du Guatemala » , qui se tint á París, 
de juin á septembre 1968, exposition qui avait été envisagée des la visite de 
Martinez-Duran en 1964 et avait pris corps en 1966, lorsqu'André Malraux 
se rendit au Guatemala. Tous deux désiraient donner á cette exposition un 
éclat particulier, le su jet ayant été en partie exploité lors d'une exposition 
itinerante á Cologne, Stuttgart, Strasbourg, Nantes, Chambéry, Marseille et 
Bordeaux. Aussi leur importait-il de présenter des piéces inconnues en pro-
venance de la forét vierge et des lacs sacres d'oü les plongeurs du Comman-
dant Cousteau avaient retiré plus de 600 piéces ; seul un échantillonnage en 
fut exposé ainsi que des stéles monumentales dont le transport causa bien 
des soucis au Commissaire general de l'exposition, Henri Lehmann. Ce n'est 
que gráce á l'action personnelle de Martinez-Duran auprés des Indiens et 
sous sa responsabilicé que ceux-ci avaient consentí á se dessaisir momen-
tanément de telles richesses. 

La disparition du Professeur Carlos Martinez-Duran, douloureusement 
ressentie par ses amis, est non seulement une perte pour l 'Histoire de la 
Médecine, mais aussi un deuil pour toute l 'Amérique Latine. 
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Le Professeur Jacques POULET, 
vingt-deuxiéme titulaire 

de la Chaire d'Histoire de la Médecine 
et de la Chirurgie 

par J e a n C H E Y M O L 

Rattaché á la médecine légale, l'enseignement de l'Histoire de la Méde
cine parait bien avoir été creé á Paris par la Convention, le 14 frimaire 
an I I I (14 décembre 1794). Cette discipline constituait une des douze chaires 
de la nouvelle Ecole de Santé. 

Chaire d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie 

Période Présidence 
Professeurs Biographies d'activité de la Société 

dans la chaire francaise 

Charles-Victor Daremberg . . 1817-1872 1870-1872 
Paul-Joseph Lorain 1827-1875 1872-1875 
(Charles Bouchard) 1837-1915 1875-1876 

(intérim) 
Jules Parrot 1829-1883 1876-1879 
Jean-Alexandre Laboulbéne. . 1825-1889 1879-1898 
Edouard Brissaud 1852-1909 1899-1900 
Jules Déjerine* 1849-1917 1901-1907 
Gilbert Ballet* 1853-1916 1908-1909 1909-1910 
Emile Chauffard* 1855-1932 1909-1910 
Maurice Letulle* 1853-1929 1911-1917 
Pierre Ménétrier* 1859-1939 1919-1930 1924-1925 
Máxime Laignel-Lavastine*. . 1875-1953 1931-1939 1926-1927 
(Joseph Lévy-Valensi*) 1879-1943 (1939-1942) 
Camille Lian* 1882-1969 1943-1945 
Théophile Alajouanine* . . . . né en 1890 1946-1947 
Maurice Bariéty* 1897-1971 1947-1950 
Marcel Mouquin* 1891-1964 1950-1954 
Pierre Soulié* 1903-1970 1955-1958 
Stanislas De Séze* né en 1903 1959-1961 
Pierre Joannon 1894-1965 1962-1965 
Charles Coury* 1916-1973 1965-1973 1969-1970 

( * ) Les titulaires ayant fait partie de notre Société (fondee en 1904) sont marqués 
par un astérisque. 
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Professeur Jacques Poulet 
Médecin de l'Hópital Tenon 



On peut y distinguer deux périodes. La premiére va de 1794 á 1822. S'y 
succédent : Lassus (1794-1795), Mahon, Goulin (1799), Cabanis jusqu'á sa 
mort (1808). P. Sue (1808-1816), Moreau (1818-1822). A cette date, á la suite 
d'événements politiques, la chaire fut supprimée. Elle ne fut rétablie que 
48 ans plus tard, le 9 mars 1870, gráce aux libéralités de Salmón De Cham-
potran. Charles Daremberg en fut le premier bénéficiaire. 

Dans le tableau on trouve les noms des vingt-deux titulaires qui se sont 
succédé dans la deuxiéme période de 1870 á 1973. 

Bien que son passage dans la chaire ait été relativement bref (1947-1950), 
Maurice Bariéty, historien de vocation, y a scellé doublement son empreinte 
par son ceuvre et par ses eleves auxquels il a inspiré la méme ardeur : 

— Charles Coury, qui a dirige la chaire de 1965 jusqu'á sa mort en 1973 ; 

— Roger Rulliére, qui a assuré une direction intérimaire en 1973-1974 ; 

— Jacques Poulet, qui vient d'y étre nommé. 

On sait les liens étroits unissant cette Chaire á notre Société. C'est ainsi 
que, le 25 avril 1970, le regretté Professeur Charles Coury nous> conviait tous 
á célébrer le centenaire de la résurrection de la chaire, dans ses locaux 
rénovés. 

La nomination de notre Secrétaire general, le Professeur Jacques Poulet, 
comme successeur de Charles Coury nous est un gage de la pérennité de 
cette symbiose amicale dont nous nous félicitons. 

II est de bon ton que le dernier Président honoraire de la Société pré
sente á ses confréres le nouveau titulaire de la Chaire. Etant donné qu'il 
est aussi des nótres, c'est un pléonasme dont il faut m'excuser. 

Jacques Poulet est né á Paris, le 21 novembre 1917, d'une famille aux 
ascendances artésiennes et normandes. Aprés ses études au lycée Janson-de-
Sailly, il se dirige d'emblée vers la médecine et la voie difficile des concours : 
médicat des hópitaux (1960), professeur agrégé (1963). 

Un an de séjour dans les hópitaux de N e w York et de San Francisco 
luí permet de comparer les systémes d'enseignement et de soins francais et 
américains. II est actuellement chef du service de médecine genérale de 
l'Hópital Tenon. 

Ses services de guerre sont élogieux. Dans la concisión voulue de son 
exposé de titres, nous relevons : volontaire pour le Corps expéditionnaire de 
Scandinavie en 1940, fait prisonnier il s'évade la méme année. En 1944, il 
s'engage dans la I r e Armée et est volontaire pour la Legión Etrangére. II 
termine la Campagne avec trois citations. 

II est Chevalier de la Legión d'honneur et Officier de l'Ordre du Mérite. 

Collaborateur de Maurice Bariéty pendant seize ans (internat et assis-
tanat), si — sous la direction de son maitre — il perfectionna son sens 
chnique, il y contracta également le virus de l 'Histoire de la Médecine. 
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On le vit alors — malgré les occupations múltiples d'un jeune chef de 
service — asseoir sa culture littéraire en passant en Sorbonne une licence de 
lettres (Histoire) tardive et entreprendre une thése sur « Les médecins pari-
siens sous le Consulat et l 'Empire, étude d'une catégorie sociale » . Elle doit 
sortir des cartons de l'auteur dans un proche avenir. 

Parmi les nombreux travaux presentes par le Professeur Jacques Poulet 
(217 números á son exposé de titres de 1973) nous envisageons avec\ lui deux 
parties : 

— l'une consacrée á la Pathologie medícale, qui montre l'évolution hospi-
taliére parcourue pour sa formation de généraliste á travers les principales 
disciplines medicales. II y subit l'influence de ses maitres successifs : 
Maurice Bariéty en pneumologie, André Lemaire en médecine genérale, 
Lucien de Gennes en endocrinologie, Robert Degos en dermatologie, Pierre 
Mollaret en neurologie, puis en pathologie infectieuse ; 

— l'autre — qui retiendra plus particuliérement notre attention — se rap-
porte á YHistoire de la Médecine et de la Chirurgie. 

Les Bonaparte, l 'Empereur et son entourage (son dernier médecin Anton-
marchi, son meilleur ami Junot, sa petite-niéce Bathilde de Cambacérés) 
livrent leurs miséres physiques. 

Un certain nombre de médecins des siécles passés sont presentes : au 
X V I P , Gui Patin, Pecquet, Hamon, Perrault, Bourdelet; au X I X e , la dynastie 
des Pelletan ; toutes personnalités originales se profilant en relief sur la 
grande fresque de l'Histoire médicale francaise. 

Le cholera de 1832 entraine curieusement — en plus des vingt mille 
morís ríen qu'á París — une exacerbation de la haine des classes. 

Plus dépouillées de la petile hisíoire, nous noíons des études genérales 
sur les doctrines et méthodes en médecine á travers les ages ; des travaux 
consacrés á certaines disciplines comme la cardiologie, la dermatologie, 
1'étude du diabéte avaní l'insuline, etc. II est impossible de faire entrer dans 
le cadre habituel de nos connaissances les médecines africaines íradition-
nelles. Elles échappent á nos concepts rationnalisles. II fauí les situer sur 
un autre plan lié á la psychologie de la négritude, le féticheur ou médecin-
magicien étant l'intercesseur obligatoire entre le patienl et les esprits qui 
ont determiné la maladie. 

(Euvre de culture genérale, Jacques Poulet nous entraine vers les rela-
tions de Lastre lunaire et la pathologie dans le folklore populaire. 

Elevant le débat jusqu'á l'esíhélique, il a dirige une serie d'articles 
consacrés á « Médecine et Peinture » . 

On parle beaucoup de la qualité de la vie, d'un equilibre á réaliser entre 
travail, culture et loisirs. Pour le médecin, s'il pouvait arracher quelques 
heures á son labeur professionnel, quelle belle distraction á lui proposer que 
de se pencher sur Thistoire de son art. 
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Cette tendance bénéfique s'amorce aux cours professés dans notre 
Faculté, elle fut déjá marquée ees derniéres années, encouragée et officia-
lisée par la création d'un certificat optionnel d'Histoire de la Médecine. Ce 
certificat, dit court (20 legons), creé par le Professeur C. Coury, vient — gráce 
aux efforts de son successeur — d'étre transformé en certificat long (40 
legons). Aprés l'avoir obtenu par une attention soutenue, bien des étudiants 
seront tentés de concrétiser les connaissances acquises par une thése d'His
toire. Ainsi formes, ils devraient étre ultérieurement des candidats de qualité 
pour notre Société, assurant une releve des anciens par de jeunes médecins 
enthousiastes. 

Les cours de 1974-75 portent sur « Médecines antiques extra-euro-
péennes » . Prouvant les liens étroits unissant la Chaire et la Société, le Pro
fesseur J. Poulet a chargé plusieurs de nos collégues de collaborer á cet 
enseignement par des legons. 

Nous avons tous admiré comment avec les faibles crédits mis á leur 
disposition, M. et Mme Coury, Mlle Wiriot et Mlle Sonolet avaient su organi-
ser et orner le siége de la chaire d'Histoire de la Médecine. Dans ce haut 
lien la recherche était agréable et le travail attrayant. 

Nous nous réjouissons que le nouveau titulaire veuille bien nous réserver 
dans ce cadre de choix le méme accueil confraternel. Nous y retrouvons la 
photothéque aux milliers de diapositives si patiemment rassemblées par 
Mme Coury et Mlle Wiriot , et la bibliothéque groupant harmonieusement 
les richesses de la Chaire et de notre Société. 

Secrétaire general adjoint de la Société d'Histoire de la Médecine, 
Jacques Poulet a eu la charge durant ees derniéres années de notre bulletin 
« Histoire des Sciences medicales » dont la belle tenue a jusqu'á présent 
dissimulé les soucis financiers qu'il cause á notre bureau. 

Le départ regretté du Professeur Jean-Charles Sournia de la place de 
Secrétaire general vient d'étre suivi, á notre derniére séance (14 décembre 
1974) de l'élection de Jacques Poulet á ce poste redoutable. 

Pour la premiére fois de son existence, notre Société verra réunies dans 
la méme personne les fonctions de titulaire de la Chaire et de Secrétaire 
general de la Société d'Histoire de la Médecine. C'est la une lourde respon-
sabilité pour le Professeur Jacques Poulet. 

Nous nous devons de l'encourager en l'assurant de notre aide cordiale 
et efficace par notre présence active aux réunions, nos Communications et 
un recrutement de qualité de nouveaux membres. Nous lui adressons tous 
nos vceux de réussite ! 
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intérét de l'histoire de la Médecine 

Jacques P O U L E T 

De nos jours il peut sembler désuet á certains, voire superflu, de porter 
encoré quelqu'intérét á l'Histoire de la Médecine. 

Cette étude peut apparaítre comme désuéte en un temps oü la médecine 
devient de plus en scientifique, oü les sciences fundamentales prennent une 
importance croissante, oü l'on tend á croire de plus en plus á une solution 
apporlée aux problémes par des ordinateurs, á des colonnes de données 
mises en sigles et en chiffres. 

Elle peut paraitre superflue dans la mesure oü le médecin d'aujourd'hui 
n'a plus le temps d'encombrer son savoir d'inquiétudes sur le passé de la 
médecine et sur son devenir. 

Elle peut aussi apparaítre vaine par son aspect apparent de jeu de 
l'esprit semblant improductif et par la difficulté qui semble exister a priori 
á concilier l 'Histoire et la Médecine. 

Pourtant, á y regarder d'un peu plus prés, chacune d'entre elles s'enrichit 
de l'autre et il importe d'emblée, avant toute chose, de s'interroger sur le 
rapprochement de ees deux termes : Histoire et Médecine. 

H I S T O I R E ET M É D E C I N E 

Ces deux sciences, en plus des caracteres communs qu'elles comportent, 
interférent l'une sur l'autre. 

Pour certains, Histoire et Médecine apparaissent comme inconciliables 
dans leurs propos et irreductibles dans ieur esprit. L'Histoire integre l'ins-
tant dans la durée. D'une somme de variables, elle déduit des constantes. 
Elle extrait le permanent de l'occasionnel. La Médecine, au contraire, ceuvre 
dans le moment, le discontinu et l'indviduel : il n'y a pas de maladies, il 
n'y a que des malades. 
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L'Histoire s'efforce de reconstituer un passé collectif. A l'opposé, la 
Médecine se voue au présent individuel d'un maladee á soulager et se nourrit 
des perspectives futures du progrés technique. 

Pour d'autres, par exemple Etienne May, plus que toute autre discipline, 
la Médecine est liée intimement á l'Histoire des hommes, á leurs craintes, 
á leurs réves, á leur vie sociale tout entiére. 

La Médecine est tissée par les fils de l'Histoire, et bien des événements 
politiques, sociaux, économiques ou culturéis s'éclairent á la lumiére des 
íaits médicaux. 

Médecine et Histoire ont done des caracteres communs et se rejoignent 
en plusieurs points. Elles s'édifient toutes les deux sur des connaissances 
objectives, mais pour participer á la fois de la science et de l'art. Ceci 
explique les incertitudes et les divergences qu'elles suscitent, incertitudes 
qui légitiment leur rapprochement. De plus, chacune d'entre elles a une 
infiuence sur l'autre. 

II peut étre utile de rappeler qu'un art est le fruit d'actes individuéis 
privilegies á la mesure du talent, de l'habileté et de l'intuition de ceux qui 
l'exercent. Une science, au contraire, est un ensemble de connaissances 
exactes et approfondies, résultant d'observations et d'expériences precises 
et portant sur un objet dont l'intérét apparait general et universel. 

L'Histoire souffre autant que la Médecine de cette dualité, ce qui rend 
compte des jugements variés et souvent opposés que l'on a portes sur cette 
discipline. 

Pour Anatole France, ce n'est qu'un art qui ne releve que de l'imagina-
tion, et dans le cynisme de son scepticisme il précisait qu'il n'y a qu'un cas 
oü la documentation soit certaine, c'est quand il n'existe qu'un seul témoi-
gnage. 

Pour Paul Valéry, elle ne peut rien enseigner puisqu'elle contient tout 
et donne des exemples de tout. 

Au contraire, Fustel de Coulanges affirme que l'Histoire n'est pas un art, 
mais une science puré. Elle consiste, comme toute science, á constater les 
faits, á les analyser, á les rapprocher, á en marquer les liens. 

En ce qui concerne la Médecine, Paracelse affirmait deja au X V I e siécle 
qu'elle est á la fois art et science, et Claude Bernard a trouvé la formule 
adéquate en écrivant: « La Médecine n'est ni un art ni une science, c'est 
une profession. » Mais cette définition est un peu une échappatoire. 

Méme de nos jours elle demeure un art, car elle s'applique toujours á 
des cas individuéis. Elle l'est aussi du fait de la participation personnelle, 
constante du médecin obligé de continuer á agir dans l'absence de certitude, 
tout autant que par l'habileté manuelle du chirurgien. 

Elle n'est devenue science que depuis un siécle, par les apports de la 
physiologie nórmale et pathologique, de l'anatomie pathologique, de la bacté-
riologie, de la physique et de la chimie biologique, qui lui servent désormais 
de support et le complétent. 
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Influence de la Módecine sur VHistoire 

II est intéressant, á un premier niveau d'observation, de relever l'in-
fluence que certaines maladies ont pu avoir sur le cours de l'Histoire. 

La mort prématurée, á 33 ans, d'Alexandre le Grand a peut-étre changé 
la face du monde, de méme que l'infarctus qui terrassa Mirabeau en 1791 
n'est pas sans rapport avec le devenir de la Révolution francaise. 

Les famines et les épidémies ont contribué á modeler l'Histoire, et il 
suffit de citer les pandémies de pestes du Moyen Age, ou plus simplement 
le role qu'a joué la dysenterie sur les marins tures, lors du combat de 
Lepante, ou sur les troupes du Duc de Brunswick dans la bataille de Valmy, 
l'épidémie de fiévre jaune dans l'échec de l'expédition de Leclerc á Saint-
Domingue. 

L'utilisation de procedes thérapeutiques ou prophylactiques ignores ou 
négligés de l'ennemi, peut favoriser une armée en guerre. La vaccination 
jennerienne imposée par Napoleón au camp de Boulogne, á la Grande Armée, 
protégea celle-ci des épidémies de varióle qui atjaient décimer les armées 
alliées. Un siécle plus tard, la vaccination anti-typhoi'dique allait proteger 
l'armée francaise de la typhoí'de qui devait frapper celles des empires cen-
traux. Au cours de la deuxiéme guerre mondiale, l 'emploi de la pénicilline, 
ignorée des Allemands, a joué un grand role dans la victoire des alliés. 

La Médecine a aussi une grande place dans l'Histoire des lettres et des 
arts. On sait le role de la Médecine et des médecins dans l'ceuvre de Moliere, 
des névroses, de l'épilepsie et du vice du jeu dans celle de Dostoievski. 

La tuberculose a eu une influence considerable sur la vie et l'ceuvre de 
Chopin, la surdité sur celles de Goya et de Beethoven. Le besoin permanent 
d'argent a été partiellement á l'origine de la Comedie Humaine. L'alcoolisme 
a joué un grand role dans les productions de Verlaine et de Modigliani, les 
déviations sexuelles dans la vie d'Oscar Wilde. 

Par ailleurs, l 'Histoire des médecins est aussi riche d'enseignements. 
Claude Bernard n'aurait peut-étre pas réalisé son ceuvre s'il n'avait ren-
contré tant d'incompréhension et de difficultés conjugales. 

Leur formation médicale apparait á chaqué page de Flaubert, de Conan 
Doyle, de Tchékov, de Léon Daudet, de Duhamel, de Louis-Ferdinand Céline. 
L'empreinte durable de la Médecine se trouve encoré dans la conception des 
hommes et l'action politique de Clemenceau et méme dans le comportement 
d'explorateurs, tels Charcot et John Richardson. 

Influence de l'Histoire sur la Médecine 

Si tels sont, entre autres, les eftets de la pathologie sur l'Histoire, á 
l'inverse, l 'Histoire a eu un efl'et direct sur la Médecine. 

Pour chaqué pays, celle-ci n'a trouvé son plein développement qu'au 
moment oü chaqué civilisation a atteint son apogee. Les grands moments de 
la médecine égyptienne ont correspondu au troisiéme et au deuxiéme millé-
naire avant J.-C, de l'ancien Empire á Ramsés I I . 
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Le temps d'Hippocrate est venu au décours du siécle de Périclés. Si 
Galien domina pendant dix siécles la médecine européenne, c'est en grande 
partie parce qu'il professait le monothéisme et, de ce fait, au chaos politique 
du Moyen Age occidental a correspondu l'immense vacuité de la médecine 
xolastique. 

Cependant, dans le méme temps, l'apogée de l'empire islamique s'illustrait 
de l'enseignement d'Avicenne et d'Averroes, sans lesquels le bond en avant 
contemporain de la Renaissance aurait été impensable. 

La Médecine ne prendra son véritable départ qu'au X I X e siécle, avec 
Laennec et gráce á la méthode anatomo-clinique. Or, les découvertes fonda-
mentales des médecins frangais de la premiére moitié du X I X e siécle corres-
pondent á un des moments oú la France était encoré la plus puissante dans 
le monde. 

L ' H I S T O I R E DE LA M É D E C I N E 

Si telles sont les inflttences reciproques de l'Histoire et de la Médecint, 
l 'Histoire de la Médecine n'en doit pas moins étre établie en une discipline 
autonome. C'est au X I X e siécle qu'elle s'est constituée. 

Ceci tient á deux faits, d'une part, la Médecine était enfin sortie de sa 
longue enfance pour atteindre l'áge adulte. Ackerknecht rappelle qu'en 1803 
Laennec, en consacrant sa thése á Hippocrate, montrait qu'en étudiant 
encoré celui-ci, on le considérait toujours comme un auteur medical presque 
contemporain, alors que quelques décennies plus tard, Littré, par sa traduc-
tion du médecin grec, le faisait apparaitre comme un personnage toujours 
respecté, mais devenu historique. 

La Médecine millénaire des symptómes était devenue, au cours du 
X I X e siécle, celle des lésions anatomiques, puis celle des troubles fonction-
nels. I I est done indispensable, pour bien comprendre les maladies actuelles, 
de savoir par quelles révolutions successives est passée la pensée médicale. 

D'autre part et surtout, de nombreux médecins avaient reconnu l'im-
portance des apports antérieurs et l 'Histoire de la Médecine se constitua 
ainsi peu á peu en une discipline autonome. Son étude et son enseignement 
étaient justifiés par la constatation que l'analyse du passé medical permet 
de mieux comprendre les problémes médicaux actuéis. 

La philosophie de l'Histoire des sciences se trouve résumée dans cette 
affirmation de Louis de Broglie : « Chaqué fois que l'on aborde un sujet 
on se trouve nécessairement en présence d'un certain état de la question. » 
Encoré faut-il le connaitre. En effet, toute découverte a ses antécédents, 
tout inventeur ses devanciers. Ainsi un des principaux instruments de la 
recherche méthodique est la connaissance des acquisitions antérieures. 
Récente, elle releve de la bibliographie, ancienne, de l'Histoire. 

Parallélement, Bouchut avait raison d'affirmer : « C'est par l'Histoire 
qu'on se souvient et qu'on retire les exemples de ce qu'il est bon de repro
chare et de ce qu'il faut éviter. » 
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Des 1858, Louis Pasteur déplorait deja que l'on abordát la culture des 
sciences avec une ignorance complete du passé. I I ajoutait cette vérité per
manente : « On s'imagine que la science est d'aujourd'hui. On ne voit pas 
que son état actuel n'est que progrés sur Tétat d'une période precedente. » 

Claude Bernard n'a jamáis publié un seul de ses travaux sans le faire 
preceder de l'historique de la question étudiée. 

En effet, pour toute connaissance, tout pas en avant, precede une évolu-
tion, et celle-ci se nourrit tout autant des lecons du passé que des possibilités 
du présent et des virtualités de l'avenir. Porter intérét au passé n'est pas 
faire preuve d'un esprit retrograde, ni travailler au rebours du courant de 
la vie. Une discipline qui oublie d'oü elle vient cesse bientót de percevoir 
oü elle va. 

Loin de conférer une valeur absolue á la science qui s'établit aujour-
d'hui, il faut, selon le conseil de Joubert: « Recevoir le passé avec respect 
et le présent avec méfiance, si l'on veut pourvoir á la süreté de l'avenir. » 

On peut en déduire que l'utilité de l'Histoire de la Médecine consiste 
dans ce fait, signalé voilá déá un siécle par Littré : « II n'est rien dans la 
plus avancée des médecines modernes, dont on ne puisse trouver l'embryon 
dans la médecine du passé. » C'est pourquoi il s'écriait des 1829 : « La science 
de la médecine, si elle ne veut pas étre rabaissée au rang de métier, doit 
s'occuper de son histoire. » 

L'acte medical repose sur l'emploi combiné et judicieux de deux grands 
groupes de moyens. D'une part, les facultes de l'esprit propres aux médecins, 
en tant qu'étres pensants ; d'autre part, des possibilités matérielles que le 
progrés augmente chaqué jour. Si chacun admet la nécessité du recours aux 
techniques et de leurs connaissances, il doit symétriquement en étre de 
méme pour les moyens intellectuels dont dispose le praticien. Une grande 
part de ceux-ci se déduit des raisonnements faits dans le passé et de la 
progression des connaissances medicales, d'oü sont nées les grandes décou-
vertes. 

Chacune des découvertes scientifiques s'appuie plus ou moins directe-
ment sur l'acquis antérieur, puis elle ouvre á son tour la voie á de nouveaux 
progrés. Comme dans les réactions chimiques en chaine, le déroulement et 
la succession de différentes phases sont incomprehensibles, si l'on ignore 
les premieres équations. A titre d'exemple, la connaissance actuelle des 
pneumopathies aigués bactériennes ou virales en est une illustration typique. 
Jusqu'au debut du X I X e siécle, toutes les souffrances respiratoires intra-
thoraciques étaient baptisées d'une facón indiscriminée du nom de péri-
pneumonie. Puis en 1819, dans son « Traite de l'Auscultation méd ia t e» , 
Laennec décrivit cliniquement et anatomiquement la pneumonie lobaire 
franche aigué. Vingt ans plus tard, Rilliet et Barthés individualisaient les 
broncho-pneumonies á foyers múltiples disséminés. Mais il restait un grand 
nombre de broncho-pneumopathies sortant de ees deux cadres, mal étique-
tées el confondues entre elles, souvent sous le nom de congestions pulmo-
naires de type Woillez. 
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L'invention de la ponction pleurale permit deja une nouvelle distinction 
entre les spléno-pneumonies et les cortico-pleurites. 

Bientót l'ére pastorienne allait confirmer l'autonomie des pneumonies 
á pneumocoques et celle des broncho-pneumonies, le plus souvent á strep-
tocoque. D'autres souffrances pulmonaires allaient plus tard étre rattachées 
á d'autres germes. 

Entre les deux guerres, le développement des explorations radiologiques 
permit de reconnaitre les pneumonies atypiques, dites primitives. 

Enfin, dans un dernier temps ; la virologie a permis de dissocier celles-ci 
et le mystére de leur étiologie, en les rapportant á des virus ou á des micro-
organismes apparentés. 

Ainsi en un siécle, par différents processus des méthodes et par l'évolu-
tion de la pensée médicale, les péri-pneumonies ont éclaté en de nombreuses 
affections distinctes, par leur caractére clinique, anatomo-radiologique et 
étiologique. 

Cet exemple montre le role majeur de l'Histoire de la Médecine. En 
dehors de son intérét culturel, elle est á la pensée médicale ce que l'entrai-
nement au lit du malade est á la clinique, ce que les travaux pratiques sont 
aux sciences fundamentales. 

Coury rapporte qu'on a pu la definir comme l'embryologie spirituelle 
de la profession médicale. En effet, le savant le plus actuel reste débiteur 
de ses devanciers, tout comme il est solidaire de ses contemporains. Ceci 
n'implique pas un asservissement aux vieilles conceptions, mais au contraire, 
leur prise en considération, encourage l'indépendance d'esprit et l'audace 
intellectuelle. 

De toute facón, il n'y a pas plus de génération spontanée dans les pro-
ductions de l'esprit que dans l'élaboration de la matiére. 

L'Histoire de la Médecine fournit aussi beaucoup d'autres enseignements. 
Si jusqu'au X I X e siécle, la Médecine a été marquée par d'immenses lacunes, 
encombrée d'un fatras de théories fantaisistes, de notions fausses, de théra-
peutiques inefficaces, elle a aussi accumulé au passage des richesses insoup-
connées. 

Ainsi la Bible faisait deja allusion á la réanimation respiratoire par le 
bouche-á-bouche. Marcus Varro avait pressenti le role des moustiques dans 
la transmission du paludisme, deux mille ans avant la découverte de Manson. 
Antillus, chirurgien romain, a entrepris sur la cataracte une intervention 
que Daviel n'a fait que perfectionner. Quatre cents ans avant Davaine et 
Pasteur, Fracastor, au prix de déductions logiques, mises au service de l'in-
tuition, incriminait le role des « Seminaria contagionis » dans la responsa-
bilité des maladies infectieuses. Avant Lavoisier, Van Helmont a écr i t : 
« Rien ne se perd, tout se transforme. » Le spéculum, attribué á Récamier, 
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est décrit par Paul d'Egine. Boerhaave a pratiqué la thermométrie avant 
Wunderlock. La contagiosité de la tuberculose, attribuée á juste titre á 
Villemin et niée par Laennec, a été vue par Alexandre d'Aphrodisi, seize 
siécles plus tót. 

L'Histoire de la Médecine incite encoré á la modestie scientifique. Tel 
dogme actuel risque d'étre repudié demain et l'erreur d'hier est bien souvent 
la vérité d'aujourd'hui. Quelques exemples illustrent cette affirmation. Ainsi 
le X I X e siécle a porté de sérieux coups á cette doctrine, avec les admirables 
expériences de Reilly en France et avec l'énoncé de la théorie de Selye au 
Canadá. 

Inversement, l'humorisme des anciens, si ridiculisé dans un temps, se 
trouve singuliérement revalorisé par les découvertes de la chimie-biologie. 

L'Histoire de la Médecine rend confiant. Elle montre le triomphe ineluc
table de la vérité : Harvey a raison de Riolan, Laennec de Broussais, Pasteur 
de Pouchet et de Peter. Ainsi le progrés, qui lentement s'inscrit aux pages 
de l'Histoire, permet l'espoir d'un nouvel essor dans la lutte contre la 
maladie et contre la mort. 

L'Histoire de la Médecine contribue également á la formation genérale 
des médecins. 

Jusqu'au debut du X X e siécle, tous les médecins connaissaient le grec 
et le latin. La plupart étaient des humanistes et des linguistes. Actuellement, 
la base culturelle des médecins s'est considérablement rétrécie. L'Histoire 
de la Médecine est un des rares moyens de l'élargir un peu, et dans les 
générations á venir sans doute faudra-t-il étudier cette Histoire pour juger 
équitablement et sérieusement des progrés réels et de l'efficacité de la 
Médecine. 

En initiant les jeunes aux aventures des grands pionniers et á la genése 
des grandes découvertes, l 'Histoire de la Médecine leur donne des modeles 
et des exemples dont le pouvoir stimulant est grand. Elle est une des bases 
les plus sures de l'humanisme et de l'éthique médicale. Elle attire l'attention 
des étudiants sur les aspects moraux et culturéis d'une profession de plus 
en plus scientifique et technique. Elle explique pourquoi et comment un 
docteur en médecine est différent d'un docteur en sciences. 

Dans certains pays, comme le Portugal et l'Espagne, elle est enseignée 
avec la déontologie. Elle est en effet indispensable pour bien inculquer au 
médecin l'antagonisme qui existe entre ses responsabilités et son pouvoir. 

La fragmentation de la médecine en spécialités est devenue une néces-
sité, dont les inconvénients sont bien connus. L'Histoire de la Médecine est 
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la seule discipline capable de freiner le spécialisme centrifuge, de considérer 
ia Médecine dans sa totalité, et de maintenir une certaine unité de l'art 
hippocratique. Pour obvier á l'étroitesse d'esprit que menace d'engendrer 
une spécialisation poussée á outrance, il n'est pas de moyen plus efficace 
que l'humanisation de la science par la connaissance de son passé. 

II existe, en marge de l'Histoire de la Médecine, une littérature facile, 
amusante, humoristique ou galante, sans aucune tendance scientifique. II 
importe de l'éliminer sans regret, car elle représente la voie du plaisant et 
de la facilité. 

Ceci ne veut pas diré qu'il faut renoncer aux biographies et á connaitre 
la vie des hommes et des médecins célebres. 

Ces biographies formaient l'essentiel de l'Histoire de la Médecine clas-
sique. Mais l'histoire des modestes praticiens est aussi utile. Aussi est-ce 
vers des perspectives plus austéres et plus rentables, á long terme, que doit 
porter l'effort, telles que l'évolution des idees et des doctrines, l'histoire des 
maladies, des techniques, des disciplines et des structures médico-chirur-
gicales. 

II importe de savoir dans quel milieu social, dans quelle ambiance poli-
tique, philosophique ou religieuse, dans quel statut professionnel, dans 
quelles conditions techniques et psychologiques, la Médecine a été enseignée, 
pratiquée et diffusée, au cours de son évolution. Tous ces facteurs ont joué 
un role déterminant dans la genése de la Médecine moderne. 

L'histoire des maladies elles-mémes revét aussi un intérét réel, comme 
en témoignent entre autres les évolutions séculaires de la tuberculose, de 
la fiévre typhoi'de, du typhus, de la syphilis, de la pneumonie, de la lépre. 

Pour comprendre l'évolution accélérée et de plus en plus unitaire de 
la science, des données historiques sont aussi indispensables que les cartes 
á ia navigation d'un navire ou d'un avión. Elles permettent de voir se 
dessiner á la lumiére de l'expérience les grandes lignes des doctrines perma
nentes et des acquisitions durables. Enfin, elles montrent aux étudiants que 
beaucoup de progrés enregistrés se trouvent souvent determines par le 
développement préalable de données théoriques, en apparence inútiles et 
sans intérét pratique. 

Ainsi le débutant, allant du simple au complexe, et du commencement 
vers la fin, se trouve dans les meilleures conditions pour acceder á l'état 
actuel de la Médecine. 

Dans le déclin general de la culture et de la tradition médicale, le 
malaise signalé un peu partout dans la profession, l 'Histoire de la Médecine 
peut et doit jouer un role de conservation des connaissances, des traditions 
et de la morale, des plus útiles. 
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AUTONOMTE DE L ' H I S T O I R E DE LA M E D E C I N E 

Elle doit étre conservée dans son intégrité. 

En effet, l 'Histoire de la Médecine peut étre abordée de deux facons, 
soit par le médecin qui s'intéresse á l'Histoire, soit par l'historien qui s'in-
téresse á la Médecine. Or, un excellent médecin, tout comme un excellent 
historien, peut étre inadéquat dans l'étude de cette discipline. L'un parce 
qu'il n'a pas fait l'effort suffisant pour se soumettre aux disciplines de 
l'Histoire, l'autre parce qu'il parle avec érudition d'un sujet dont il est 
incapable de comprendre la substance. 

Le médecin qui s'intéresse á l'Histoire est quelquefois un simple collec-
tionneur de médailles, de livres, d'autographes, ou de portraits, et il n'est 
pas plus historien qu'un collectionneur d'insectes n'est entomologiste. D'au-
tres étudient le passé, seulement pour ce qu'il peut présenter d'utile. lis ne 
veulent pas l'Histoire, mais seulement quelque chose de l'Histoire. Le danger 
n'est pas minee. En effet, il ne saurait étre question de concevoir une His-
toire de la Médecine éclairée par la finalité du présent. La conception évolu-
tionniste éliminant sans cesse l'erreur pour ne conserver que la vérité aboutit 
á un mépris de tout ce qui ne correspond pas á la théorie du jour, comme 
si ce que la science actuelle nomme « erreur » n'avait pas un droit positif 
á étre étudiée par l'historien, au méme titre que ce qu'elle tient pour la 
« vérité » (Canguilhem). 

De plus, pendant trop iongtemps, de grands esprits médicaux se sont 
contentes de livres mediocres sur la genése de leur art. La période de 
ramateurisme et de l'inauthenticité est passée. L'Histoire de la Médecine est 
une science véritable demandant d'immenses connaissances. II n'y a aucune 
diflérence entre elle et une autre discipline médicale, clinique ou fundamén
tale. C'était l'idée de Cushing. C'est aussi celle de Sarton. 

L'historien qui s'intéresse á la Médecine est arrété par sa méconnaissance 
de la doxologie médicale ancienne, et son ignorance de la théorie et de la 
pratique actuelles. I I ne peut que difficilement comparer le passé et le 
présent, surtout lorsqu'il s'agit de techniques. 

Si l'Histoire de la Médecine devenait le domaine des historiens, elle 
représenterait une subdivisión de l'Histoire genérale, considérant la Médecine 
comme un sujet intéressant, mais ne prenant aucune part á sa vie propre. 
II a certes existe quelques essais d'enseignement d'Histoire de la Médecine 
dans les Facultes de Lettres, mais ils n'ont été qu'épisodiques, ou portant 
sur des sujets tres limites. On voit mal, pour le moment, un cours complet 
d'Histoire de la Médecine fait par un non-médecin á l'usage de non-médecins. 
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L'historien de la Médecine doit étre autre chose qu'un historien s'inté-
ressant á la Médecine, ou qu'un médecin s'occupant d'Histoire. I I doit étre 
apte á la fois á la recherche historique et á la recherche scientifique. II 
doit rester en contact étroit et permanent avec la discipline historique et 
les activités des médecins praticiens. Cette double condition constitue l'ori-
ginalité de sa spécialité. Tout en empruntant aux historiens généraux, aux 
philologues et á leurs méthodes, elle n'est pas une sous-discipline, ni d'un 
cóté, ni de l'autre. Elle reste une discipline médicale autonome, et justifie 
l'existence de centres spéciaux d'études. 

L'activité de ees centres, le crédit dont ils jouissent et les ressources 
dont ils disposent apportent le démenti le plus formel á ceux qui se consti-
tuaient, en France, les adversaires inconditionnels de l'Histoire de la 
Médecine. 

L'Histoire de la Médecine est en fait l 'Histoire de l'Humanité tout 
entiére, avec ses hauts et ses bas, ses aspirations vers la vérité et ses échecs 
pathétiques. Ainsi appartient-elle á l 'Histoire genérale. Elle en explique, de 
facón directe ou indirecte, bien des faits. Elle en éclaire bien des moments. 

En effet, depuis qu'il y a des hommes, ceux-ci ont été confrontes á la 
maladie et ont eu le souci de la supprimer. La naissance de la Médecine est 
contemporaine de la propre genése de l 'homme. L'étre vivant a éprouvé le 
désir de soulager ses maux, dans le temps méme oü il cédait aux besoins 
primordiaux d'assurer sa subsistance. 

L'Histoire de la Médecine apparait done comme une des nombreuses 
composantes de l'Histoire des civilisations, dont elle représente un des 
aspeets les moins connus, mais les plus brillants. 

Aucune discipline n'offre davantage á l'érudit, ou simplement au curieux, 
un champ plus vaste de recherches et d'enrichissement. 

L'Histoire de la Médecine doit étre considérée dans son ensemble, et 
non pas comme une collection de livres, une procession de personnages, une 
succession de théories vraies ou fausses, mais elle doit étre concue comme 
l'essence de l'Histoire culturelle. 
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L'hópital saint-Louis ' 

par P. H U A R D e t J . P O U L E T 
(París) 

I 

L'Hópital Saint-Louis est une formation sanitaire intermitiente 
sans personnel fixe dépendant de l'Hótel-Dieu (1612-1801) 

L'Hópital Saint-Louis actuel est situé au nord des boulevards Bonne-
Nouvelle, Saint-Denis, Saint-Martin et République, qui se trouvent á l'em-
placement des anciennes fortifications de París. C'est done exra-muros qu'il 
fut construit par Henri I V , de 1607 á 1612, dans un quadrilatére limité au 
Nord par le chemin de Saint-Maur, au Sud par la rué Caréme. Prenant á 
l'Ouest par le chemin de Meaux (actuelle rué de la Grange-aux-Belles) et le 
faubourg Saint-Martin, á l'Est par le faubourg du Temple et le chemin de 
Belleville. 

II était tout prés de Montfaucon, c'est-á-dire de la « zone » de l'époque, 
lieu d'épandage et de décharge d'immondices pour toute la population sub-
urbaine du nord de París. 

II s'agissait d'un lazaret destiné á servir de soupape á l'Hótel-Dieu, seul 
grand hópital existant alors, en cas d'épidémies de peste, épidémies enre-
gistrées á París, en 1482, 1516, 1561-62, 1584, 1596 et 1660(1)., Son nom rappe-
lait le souvenir de Saint Louis que l'on croyait mort de la peste á Tunis, 
ce qui est inexact (2) . 

( * ) Comraunication présentée á la séance du 27 septembre 1974 de la Société 
Francaise d'Histoire de la Médecine. 

Toute l'iconographie provient de la Chaire d'Histoire de la Médecine. 
(1) Le projet de l'Hópital Saint-Germain remontait á Francois I e r (1519), mais avait 

été abandonné faute de crédits (1527). En 1606, l'Hópital Saint-Marcel avait été envisagé 
dans le méme but. Mais Anne d'Autriche l'avait fait déplacer sur la route d'Arcueil oü 
il devint l'Hópital Sainte-Anne (1651). 

(2) Cf. Mollaret. 
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C'est par un édit en date du 19 mai 1607 qu'Henri I V decida la construc
tion du nouvel hópital. La premiére pierre de la chapelle, premiére construc-
tion á réaliser, fut posee par Henri I V le vendredi 13 juillet 1607. L'architecte 
Claude Vellefaux (et non Cl. Chastillon, comme le dit Tenon) construisit, avec 
l'entrepreneur, Antoine Le Mercier (3), ce beau spécimen du style Louis X I I I . 
II est fait de quatre bátiments formant un carré de 120 métres de cóté, 
présentant, á ses quatre angles, et au milieu de chaqué bátiment, un impor-
tant pavillon de briques et de pierres, á toiture indépendante. Les tourelles 
carrees enfermaient les offices de chaqué salle et les cages d'escalier. Au 
centre, une grande cour. 

Ce bátiment est á mettre en paralléle avec la place des Vosges et la 
facade de la Bibliothéque Nationale, rué Vivienne. 

II est entouré d'un chemin de ronde, véritable boulevard de 40 métres 
de large, bordé extérieurement d'un mur et, á chaqué angle, de quatre báti
ments en équerre, affectés au personnel et aux services généraux. Ce chemin 
de ronde permettait á une garde armée d'empécher de dehors en dedans 
les incursions des voleurs, et de dedans en dehors, la diffusion des épidémies. 

Autour du second carré formé par le chemin de ronde et ses bátiments 
en équerre était le domaine de l'hópital : verger, potager, apothicairerie, 
également clos de murs, et sur lequel ont été édifiés, au siécle dernier, 
plusieurs bátiments parasites. 

Le cimetiére formait un ilot rectangulaire de 95 métres sur 30 environ, 
situé á la lisiére nord de l'hópital dont le séparait une belle rangée d'ormes. 
Par son sommet nord-est, il touchait presque la rué Saint-Maur, devenue 
rué Juliette-Dodu. Désaffecté en 1785, il a été absorbe depuis par l'hópital. 

L'état marécageux du terrain rendait aléatoire la construction de caves 
souterraines et de fondations (4). Le rez-de-chaussée, plafonné par des voütes 
de 3 métres de haut, fut done converti en celliers, magasins, etc., tandis que 
trois escaliers extérieurs montaient au troisiéme étage, alors seul attribué 
aux malades. C'est seulement en 1798 que les rez-de-chaussées devinrent 
quatre salles d'hospitalisation. Le grand escalier d'honneur fut démoli vers 
1885, et converti en laboratoire. Les autres furent aussi supprimés, et l'on 
se contenta des escaliers de service qui les doublaient. 

L'hópital primitif n'avait que quatre grandes salles de 7,80 m de haut, 
éclairées par des fenétres tres hautes et des lampes qui incommodaient les 
malades quand la meche était forte et l'huile mauvaise. Chacune avait un 

(3) Antoine Le Mercier fit faillite. De 1612 á 1613, un procés divisa les administrateurs 
de l'Hótel-Dieu qui avaient dü régler les frais de construction des hópitaux Saint-Gervais 
et Saint-Marcel. Louis X I I I accorda á l'Hótel-Dieu, en perception, une redevance de 
10 sois par minot de sel. Son pére l'avait concédée pour 15 ans. II la conceda á perpé-
taité pour assainir la trésorerie de l'Hótel-Dieu. 

(4) En 1897, des tassements et des fissures localisées obligérent á des travaux de 
fondations en sous-ceuvre et mérae á des réfections partielles (R . Sabouraud). Néanmoins 
l'ensemble de cet immense édifice a peu bougé. 
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Fig. 1. — Chapelle de l'Hópital Saint-Louis, dont la premiére pierre fut posee par 
Henri IV, le 13 juillet 1607. 

Fig. 2, — Vue d'ensemble de l'Hópital Saint-Louis ; gravure du X V I P siécle. 
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office pour réchauñer les aliments. Quatre latrines contigués aux salles ne 
leur épargnaient pas leur mauvaise odeur. Le chauffage d'abord assuré par 
de hautes cheminées de briques, fut ultérieurement remplacé par trois 
poéles par salle. L'alimentation en eaux locales séléniteuses et leur évacua-
tion par un puisard fut longtemps défectueuse. En 1781 seulement, deux 
muids (1 500 litres) d'eau de Seine furent livrés journellement á l'apothi-
caire et aprés 1784, le tout á l'égout fut installé. 

Au cours du X V I I I e siécle, la vie de l'hópital Saint-Louis fut liée á celle 
des autres hópitaux parisiens dont la piéce maitresse était l'Hótel-Dieu. 

Déjá l'Hótel-Dieu d'Henri I V n'était plus adapté á ses taches. Celui de 
ses successeurs n'était plus que le rouage inadéquat d'un systéme hospitalíer 
tres complexe. II marchait, en outre, vers la banqueroute (Fossayeux). 

Comme toutes les formations sanitaires intermitientes, sans personnel 
fixe, Saint-Louis servit suivant la conjoncture de déversoir aux autres hópi
taux, d'accueil aux pesteux, de reníermerie de mendiants et de pauvres, de 
maison de convalescents, de magasin á ble. 

Son affectation initiale aux pesteux avait inspiré les quolibets des sati-
ristes et, dans « Le Paris ridicule » , Claude Le Petit écrivait : 

« Pourquoi faut-il, pays foutu 

Donner un palais á la peste 

Et laisser pester la vertu. » 

Le Régent voulut y installer la monnaie. II fut plusieurs fois question 
de démolir l'Hótel-Dieu, aprés le grand incendie de 1773, et de le remplacer 
par cinq hópitaux dont Saint-Louis (1777). Mais le Barón de Breteuil envi-
sagea aussi la démolition de ce dernier (1788). Finalement, cette éventualité 
fut repoussée, comme les autres, antérieurement, et la Révolution le sauva 
définitivement en lui offrant de nouveiles perspectives. 

L'Hópital Saint-Louis fut visité par Tenon, au cours de son enquéte sur 
les hópitaux parisiens, en 1787. Selon lui, les défauts de ce « bel hópital » 
sont la communication de ses quatre salles, l'humidité des rez-de-chaussées, 
l'insuffisance et le caractére sclérateux de l'eau de Belleville, enfin, l'égout 
á ciel ouvert á fond non dallé, sans réservoir de chasse, á son origine, pour 
le nettoyer. 

Personne ne cite l'opinion de Duhamel du Monceau qui preceda Tenon 
en 1759. II ne trouve rien á désirer dans Saint-Louis, et donne son plan en 
deux planches gravees. II renouvelle l'erreur de Tenon qui attribue ce plan 
á Claude Chastillon, Claude Vellefaux (de Ville-Fax) n'étant á ses yeux qu'un 
entrepreneur. 
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I I 

L'Hópitaí Saint-Louis, devenu Hospice du Nord, se spécialise 
dans le traitement des ulceres et des dermatoses 

Bien avant la fondation de Saint-Louis, il y avait eu des hospices 
s'occupant des vénériens (Hópital Saint-Eustache, 1536-1569), des lépreux 
(Saint-Germain-des-Prés, Saint-Valere, Saint-Lazare) et des teigneux (Hópital 
Sainte-Reine, 1657). Mais ees formations sanitaires n'avaient eu qu'une vie 
éphémére d'hospice et de maison de forcé oü mendiants, prostituées, infirmes 
et petits délinquants étaient confondus avec des teigneux, des galeux, des 
pouilleux et des porteurs d'ulcéres et de fistules d'origines diverses (cáncer, 
scrofule, avitaminoses, parasitisme, etc.). 

C'est avec ees déchets, réduits aux vrais malades, que Saint-Louis, devenu 
Hospice du Nord á la Révolution, fut rempli. Comme ils étaient nombreux, 
on doubla le nombre des salles en utilisant le rez-de-chaussée humide et 
sombre qui n'avait jamáis eu cette utilisation. 

L'hópital était maintenant dans Paris, et non plus en banlieue, et il était 
néanmoins difficile d'exiger que les médecins s'y rendent tous les jours. 
Mais, comme il s'agissait de « chroniques » , on pensait qu'ils n'avaient besoin 
que d'une surveillance intermittente. Cette spécialisation hospitaliére, dans 
le goút de la médecine de l'époque á tendances localisatrices, fut décidée en 
1801. Les vénériens furent groupés dans l'Hópital du Midi, au faubourg 
Saint-.íacques. 

Contrairement á ce que pensait l'administration hospitaliére, l 'Hospice 
du Nord fut non seulement une formation sanitaire durable, mais il devint, 
en outre, sous l'impulsion d'Alibert, puis de Biett, le premier centre mondial 
d'études scientifiques des dermatoses, animé par des professeurs libres et 
fonctionnant en dehors de la Faculté dont les tendances encyclopédistes et 
généralistes étaient opposées au développement des spécialités. 

I I fut modernisé par Clavareau. Celui-ci construisit de nouvelles fenétres 
plus basses, des salles de bains, un bureau de réception, un vestiaire, un 
four épuratoire pour « sanifier » les habits, un corps de garde pour douze 
hommes. 

Une adduction d'eau satisfaisante fut réalisée par la canalisation des 
eaux de Belleville. Une reserve de 600 hectolitres fut ainsi faite. Elle alimen-
tait, en outre, une cressonniére « permettant la préparation de bouillons 
dépuratifs antiscorbutiques » . 

En 1805, l'hópital eut ses premieres lampes á gaz, inventées par Philippe 
Lebon en 1799. L'Hópital Saint-Louis fut le premier édifice public á étre 
éclairé au gaz. 
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Fig. 3. — Vue de ia cour intérieure de l'Hópital Saint-Louis. 

Fig. 4. — Vue de l'ensemble de l'Hópital Saint-Louis et de Paris dans le lointain. 
(Gravure romantique du X I X 1 siécle.) 

698 



Plus tard, dans l'angle sud-est de la cour de l'hópital, Lebon installa 
une usine á gaz qui fonctionna de 1818 á 1860 (R . Sabouraud). L'inauguration 
de cet éclairage eut lieu le 1 e r janvier 1818. L'usine alors construite sous les 
auspices du Comte de Chabrol, devait rester la jusqu'en 1860. Le succés 
de cette expérience devait provoquer la création de trois usines á gaz á París. 

Ce ne fut pas d'ailleurs la seule construction qui outragea le vieux báti-
ment et altera l'ordonnance si harmonieuse de son immense quadrilatére et 
de ses pavillons de brique massifs. II y eut l'école Lailler et bien d'autres 
appendices disgracieux, mais nécessaires á la vie d'un hópital moderne. 

Saint-Louis est le plus vieil hópital de París. II constitue, de nos jours, 
le plus bel ensemble architectural du debut du régne de Louis X I I I , mais 
commence toutefois á étre étouffé par de nombreux agrandissements mo-
dernes. Sa contenance actuelle est de 1 500 lits environ. 

L'Hópital Saint-Louis devient un hópital general 

A la fin du X I X C siécle et au debut du siécle suivant, l 'Hópital Saint-Louis 
beneficia de la suppression de l'Hópital du Midi, devenu Hópital Ricord, et 
devint le siége de la premiére chaire de clinique des maladies cutanées et 
syphilitiques, confiée á A. Fournier. 

Mais á ses six services de dermatologie, on adjoignit bientót trois 
services de chirurgie, une maternité et un hópital d'enfants. 

Auguste Nélaton fut chirurgien de Saint-Louis. C'est la qu'il trouva, dans 
le service de Lugol, le fameux « homme-ballon » presenté á la Société de 
Chirurgie de París en 1844. II était porteur d'un kyste multiloculaire du 
fémur gauche, étendu de la base du grand trochanter jusqu'aux condyles 
fémoraux et d'une circonférence totale de 1,75 m. 

En 1850, il commenca ses fameuses lecons sur la pathogénie et la séméio-
logie de l'hématocéle rétro-utérine, reprises dans la thése de son éléve, 
Vignés (París, 1850). 

Réciproquement, Saint-Louis n'avait plus le monopole absolu des der-
maioses. Dans plusieurs hópitaux d'enfants, des services ou des consulta-
tions de teigneux furent créés. 

Cet hópital devint, en outre, le siége de quatre grandes écoles chirurgi-
cales illustrées par Malgaigne, A. Nélaton, J. Pean et J. Lucas-Champonniére. 
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C H R O N O L O G I E DE L ' H O P I T A L SAINT-LOUIS 

Peste. 

Fronde. 

Scorbut. 

1607 Premiers malades. 

1618 

1636 

1651 

1652 

1670 Scorbutiques. 

1676 Convalescents qui deviennent malades scorbutiques. 

1679 Scorbut épidémique. 

1693-94 Renfermement de pauvres. 

1709 

1710 

1719 Le Régent projette d'installer la Monnaie á Saint-Louis. 

1729 Scorbut (800 malades). 

1731 Reserve de ble. 

1737 Jardin botanique. 

1749 Mendiants. 
1754 4 000 scorbutiques. Conflit Hópital General - Hótel-Dieu. Envoi de 

prisonniers malades. 

1772-73 Incendie de l'Hótel-Dieu dont la démolition est décidée. 

1778 Scorbut. Projets de démolition de l'Hótel-Dieu, remplacé par cinq 
hópitaux dont Saint-Louis. 

1788 Pro jet de démolition de Saint-Louis (Breteuil) . 
1801 Hópital du Nord autonome pour cancéreux, scrofuleux, dartreux, 

teigneux et chroniques. 

1803 Alibert nommé médecin á Saint-Louis. 
1804 Clavareau modernise Saint-Louis. 

1814 Four épuratoire. Bains externes (24 baignoires + 3 appareils 
fumigateurs de Gales). 

1814-15 Typhus. 
1816 Réfection du service des bains. Appareils de Gales remplaces par 

appareils d'Arcet. 730 000 bains donnés en 1818. 

1818-1860 Premiére usine á gaz de France Le Bon. Elle assure á la fois 
éclairage et chauffage. 

1819 La Messe de Minuit est célébrée en grande pompe dans la chapelle 
éclairée au gaz. 

700 



Fig. 5. — Salles du rez-de-chaussée de l'Hópital Saint-Louis, initialement utilisées comme 
celliers et magasins, transformées en salles d'hospitalisation en 1798. 
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1825 Ouverture clu canal Saint-Martin qui modifie la topographie du 
quartier. 

1832 Cholera. 
1835 Transferí du service des bains dans l'ancien Jardin des Plantes 

Medicinales. 

1845 Buanderie. 
1848 Premiére anesthésie frangaise á l'éther, par Malgaigne. 
1850 Lecons de Nélaton sur l'hématocéle rétro-utérine. Transfusión du 

sang par Nélaton sur une parturiente présentant un placenta 
praevia. 

1852 Premier dispensaire externe ouvert par Bazin. 

1860 Démolition de l'usine á gaz. Installations hydro-thérapeutiques 
modernes. 

1864-65-66 Cholera. 
1870-1871 Construction de baraques pour les varioleux. 

1884 Cholera. 
1885 Consultations médico-chirurgicales ouvertes. 
1891 Salle d'anesthésie au protoxyde d'azote pour Pean. 

1892 Cholera. 
1897 Ecole Lailler. 
1899 Inauguration du Musée dont le conservateur, H . Feulard, creerá 

la Bibliothéque nommée plus tard Bibliothéque H . Feulard. Le 
catalogue du Musée, rédigé par H. Feulard, est edité la méme 
année par Steinheil. 
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Lécole dermatologique de Saint-Louis r ) 

par P. H U A R D e t M.-J. I M B A U L T - H U A R T 

Les grands dermatologistes du siécle dernier revivent dans la lettre de 
Hardy á Besnier (1885) et la lecon d'ouverture de Gaucher (1902). On peut 
les grouper dans trois périodes. 

I 

Alibert tente une classification étio-pathogénique des dermatoses malheu-
reusement prématurée. Suspecte d'humorisme ancien, elle est surclassée par 
le systéme localisateur et strictement descriptif de Biett, systéme tres 
commode sur le plan pratique et en accord avec le solidisme et rorganicisme 
parisiens de l'époque. 

De 1800 á 1850 fleurirent les doctrines d'Alibert, bientót surclassées par 
l'enseignement de Biett et de son école (Cazenave, Gibert, Devergie et Rayer) . 

Alibert (1768-1837) se fit connaitre par une thése remarquée sur les fiévres 
pernicieuses intermitientes qui eut cinq éditions (la derniére en 1819). Son 
grand mérite est d'avoir tenté de mettre de l'ordre dans le « chaos nosolo-
gique » ( 1 ) (Hardy) de Saint-Louis oü les dermatoses cótoyaient bien d'autres 
maladies, et d'avoir fondé dans cet hópital un enseignement libre de la 
dermatologie qui devint officiel seulement en 1877. 

A la Faculté, Alibert enseignait la matiére medícale, la thérapeutique et 
l'art de formuler. Partisan du quinquina dans le traitement des pyrexies, il 

( * ) Communication présentée á la séance du 27 septembre 1974 de la Société 
Frangaise d'Histoire de la Médecine. 

Toute l'iconographie provient de la Chaire d'Histoire de la Médecine. 
(1) L'Hopital Saint-Louis est, en quelque sorte, l'égout de toutes les contraes du 

monde (Alibert) . 
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ne partageait pas les idees de Broussais sur les sangsues et les saignées, et 
il réprouvait le nihilisme thérapeutique de son époque. II connaissait l'iode, 
isolé en 1812 par B. Courtois et utilisé contre le goitre par J.F. Coindet 
(1774-1834), des 1820. II a inspiré plusieurs théses sur cette « précieuse 
acquisition » dans laquelle son collégue Lugol verra le spécifique de la 
scrofule. II vanta le proto-iodure de mercure, le dento-iodure et le mercure 
iodé de Biett. II enseignait que « le soufre est aux maladies dartreuses ce 
que le mercure est aux maladies vénériennes » . II a été un des grands 
consultants de Paris et ses réceptions, au 4, rué de Varenne, attiraient 
beaucoup de monde á des diners, á des auditions poétiques et musicales et 
á des soirées théátrales. Les invites appartenaient aux milieux les plus divers 
et l'on critiqua le libéralisme avec lequel Alibert ouvrait la porte de ses 
salons aux comédiens et aux poétesses du demi-monde. 

Ce comportement ne l'empéchait pas d'étre bon avec ses malades et 
secourable aux pauvres. Ses moyens le lui permettaient d'ailleurs, puisqu'il 
laissa une fortune évaluée á 700 000 francs or. 

Examinons mainlenant l'arbre des dermatoses. 

Depuis longtemps Alibert s'occupait de questions de nosologie, la grande 
affaire du Siécle des Lumiéres et de son maitre Pinel. II avait publié une 
Nosologie naturelle... en 1817, consacrée aux maladies genérales et restée 
inachevée. II n'avait pas adopté la classification tissulaire de son ami Bichat. 
L'arbre généalogique des dermatoses, inspiré de l'arbre des fiévres de Torti 
i, 1709), fut presenté, pour la premiére fois á Saint-Louis, le 26 avril 1829 
« pour répandre sur les étudiants l 'ombre de son feuillage et les fruits de 
son instruction » . Des le 6 mai 1829, Alibert annoncait des modifications de 
terminologie. En effet, l'arbre donné en 1892 au Musée de l 'Hópital Saint-
Louis par la famille Girón de Buzareingues, différe de celui qui fait l'objet 
de la planche annexée á la Monographie des dermatoses (1832), éditée 
par Daynac, et aussi du modele annexé á la Clinique de l 'Hópital Saint-Louis 
(1833) qui représente le stade définitif d'un arbre dont les ramuscules plus 
nombreux indiquent une nosologie plus touffue. 

La peau et le derme constituent le tronc de l'arbre. Ses racines sont 
triples. La racine francaise est constituée par le traite d'A.C. de Lorry 
(1726-1783) : Tractatus de morbis cutaneis (1777). Lorry avait une parfaite 
connaissance de la dermatologie antique et moderne, sans que son immense 
érudition manque de ciarte. La nomenclature qu'il emploie est extrémement 
precise et les maladies sont classées en maladies genérales á déterminations 
cutanées et en maladies strictement localisées á la peau. Alibert s'est égale-
ment inspiré de De variis herpetum speciebus (1779), d'Henri Roussel, et 
du Traite des dartres, de Poupart (1782). 

La racine autrichienne est le livre de J.J. von Plenck (1738-1807) : Doc
trina de morbis cutaneis (1776), qui eut peu de retentissement en France et 
beaucoup en Angleterre oü il fut adapté par Robert Willan (1757-1812) et 
son eleve Thomas Bateman en 1789 et en 1813. Willan fit paraitre On cuta-
neous Diseases (1798-1804), Bateman vulgarisa ses idees dans A practical 
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synopsis of cutaneous diseases (1813). Ces doctrines britanniques constituent 
la troisiéme racine de l'arbre des dermatoses. Elles furent diffusées en France 
par Biett, par des analyses de G. Breschet (1816), par une traduction me
diocre de G. Bertrand et les publications de deux eleves de Biett, Cazenave 
et Schedel ( f 1856). Alibert a connu la nosologie britannique. Mais il ne 
comprit pas, comme Biett, le parti que l'on pouvait en tirer. II en tint 
cependant compte dans la mesure oü son propre systéme le lui permettait. 
II reprochait á Willan d'avoir tourné le dos á la nomenclature classique et 
de n'avoir pas fait reposer sa classification sur un ensemble de caracteres 
lirés des symptómes, des causes, de l'évolution et de la guérison des derma
toses. En effet,, « un médecin physiologiste, écrivait-il, ne perd jamáis de vue 
que la peau et les organes intérieurs doivent correspondre et sympathiser 
sans cesse pour l'exercice normal de leurs fonctions reciproques » . 

Alibert se demande souvent si les dermatoses ne sont que des maladies 
locales, s'il est prudent de les guérir á tout prix et si leur guérison ne peut 
pas étre suivie d'accidents graves. Ailleurs, il admet la fonction « dépura-
toire » de la peau et la doctrine de la « rétropulsion des maladies cutanées » . 
Suivant cette thése, « le refoulement et le transport de l'irritation morbide se 
produisent des qu'une issue lui est fermée. Aprés un frisson métastatique, 
les exanthémes abandonnent soudain la peau pour se jeter sur quelque 
viscére important » . Et il ajoute « la peau devient, dans plusieurs circons-
tances, un centre de fluxión qui fixe, en quelque sorte, le destín de l'économie 
tout entiére » . Alibert avait beau avoir été l'ami de Bichat, l'adaptation de la 
néo-médecine anatomo-clinique á la dermatologie était difficile. II fallait se 
contenter d'une nosologie, en grande partie construiré sur des symptómes 
spontanés et non sur des lésions et sur leurs signes. Cette discipline était 
done en retard par rapport au reste de la médecine, devenue solidiste. Elle 
tenait encoré grand compte d'un humorisme, hérité de l'Antiquité. 

Pendant vingt ans, Alibert décrivit les branches de son arbre des derma
toses qui symbolisait pour lui, moins une « classification » qu'une « mé-
thode » . Suivant la terminologie linnéenne, justifiée par le fait que la méde
cine n'était qu'une discipline ressortissant aux sciences naturelles, il déposa 
sur son arbre une famille sur chaqué branche, un genre sur chaqué rameau 
et une espéce, divisée en varietés, sur chaqué ramuscule (L . Brodier) . 

Des douze branches symbolisant les douze familles ou groupes de derma
toses, les six premieres étaient disposées de bas en haut, du cóté gauche, 
et les six derniéres étaient disposées de haut en bas, du cóté droit. Ce sont 
les dermatoses 1, eczémateuses ; 2, exanthémateuses ; 3, teigneuses ; 4, dar-
treuses ; 5, cancéreuses ; 6, lépreuses ; 7, véroleuses ; 8, strumeuses ; 9, sca-
bieuses ; 10, hémateuses; 11, dyschomateuses et 12, hétéromorphes. 

Alibert a été un excellent enseignant. Ami intime de Bichat, prince de 
la jeunesse et des professeurs libres, eleve direct de Desault, de Corvisart et 
de Pinel, il avait conservé leur style pédagogique. Ses cours étaient orientes 
vers l'enseignement dirige á l'aide de « prévóts » qui démontraient aux 
étudiants les éléments de la matiére medícale. l is étaient recompenses en fin 
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Fig. 1. — Jean-Louis, Barón Alibert (1768-1837), portrait par Reymond. 



d'année par un prix d'honneur. Ses cliniques sous les tilleuls de Saint-Louis 
ont été décrites par H a r d y ( 2 ) . 

II fit un gros effort pour publier une iconographie en couleur des der-
matoses aussi parfaite que possible. II enrichissait sans cesse sa documen-
tation personnelle et il avait des correspondants en Europe et outre-mer (3). 

R. Willan et Th. Bateman ont été les premiers á introduire dans un 
ouvrage de dermatologie des illustrations en couleur (4). 

Alibert les a suivis de prés puisque sa Description des maladies de la 
peau observées á l'Hópital Saint-Louis... a paru de 1806 á 1814, chez son 
beau-pére, le libraire Barrois. Alibert le regla, en partie, avec la dot de sa 
femme (100 000 francs o r ) qu'il dut lui rembourser á la mort de cette 
derniére. Imprimé magnifiquement sur vélin avec les caracteres de Crapelet, 
l 'imprimeur royal, et avec des planches gravees, coloriées et retouchées au 
pinceau, chaqué exemplaire se vendait 600 francs. II était au-dessus des 
moyens de l'étudiant et du praticien. Aussi, Alibert en donna une édition 
réduite et sans gravure, sous le titre de : Précis théorique et pratique des 
maladies de la peau (1810-1818). En 1817, il avait publié, á la Société medícale 
d'Emulation, sa description de la chélo'ide, accompagnée pour la premiére 
fois d'une planche en couleurs. 

En 1832 et 1835 parurent la Monographie des dermatoses, la Clinique de 
l'Hópital Saint-Louis (1833) (5). 

La fin d'Alibert fut triste. Son arbre était tourné en ridicule. Ses cliniques 
amusaient la jeunesse estudiantine mais ne l'instruisaient pas (Hardy) . Elle 

(2) Dans la seconde partie de sa carriére il était entouré de douze disciples et il 
stimulait souvent leur zéle et celui des étudiants en instituant des prix décernés par un 
jury composé de ses collégues. II est vrai qu'il avait besoin de se défendre contre les 
attaques des Willanistes. Cependant, méme avec l'appui des étudiants, il restait vulne
rable, íaute de collégues. II fut peut-étref á l'origine de la Société des dermatophiles des 
hópitaux de Paris á laquelle Baumés écrivit une lettre en 1834. 

(3) Moscati lui avait envoyé des dessins magnifiques d'érythéme pellagreux. Son 
iconographie de la lépre était due á deux chirurgiená naturalistes de la marine, Quoy et 
Gaimard. Sur la maladie, elle-méme, il a consulté d'autres praticiens d'outre-mer: 
Bonpland, Chalupt de Guignes, l'anthropologiste G. Péron, les chirurgiens de la marine 
Quoy (1790-1869), Gaimard (1796-1858) deja cites, et J.B.C. Guyon (an IX-1846), le pére du 
célebre urologue. 

(4) La premiére iconographie dermatologique par la photographie est due á G.H. Fox 
(1846-1937), professeur de dermatologie á New-York (1880). 

(5) Alibert donne un historique de la gale dans lequel il parle des découvertes de 
Bonomo (1687), de Wichmann (1740-1802) en 1766, de la thése de Gales (1783-1785) en 1812, 
des critiques de Raspail (1829), mais il ne parle pas des démonstrations décisives de 
Renucci dans son propre service á Saint-Louis (1834), montrant comment extraire, á 
coup sur, Tacare de la gale de son sillón. En effet, elles sont postérieures á la rédaction 
de 1'ouvrage. Les insectes representes sur la planche 55 ne sont pas de véritables acares 
de la gale. Comme le démontra Raspail, en 1834, il s'agit plutót des mites du fromage, 
figurées dans la thése de Gales. Cette planche prouve, toutefois, que depuis 1812 Alibert 
croyait au « Ciron » de la gale et avait l'espoir qu'il serait découvert un jour ou l'autre. 

La chélo'ide fut également décrite dans le Journal Universel des Sciences Medicales, 
1816, 2, pp. 207-216. 
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reportait son admiration sur Biett, l'éléve puis le rival et l'ennemi d'Alibert, 
auquel il s'opposait en tout : origines, religión, comportement, pédagogie, 
politique. Alibert était un médecin généraliste, Biett un spécialiste (Gaucher). 
Ami du Comte Mole et de l'acteur Taima, il avait acquis une situation et 
une diéntele importante. 

Biett était consideré par Brocq comme le fondateur de la dermatologie 
francaise. II fut conquis aprés un voyage en Angleterre par la nosologie 
purement morphologique de Willan et de Bateman, inspirée par Plenck. Si 
elle ne tenait aucun compte de l'étiologie et des symptómes, elle aboutit á 
des descriptions tres concises (telle que la primo-description de la séborrhée, 
sous le nom d'acné sébacé). Ses classifications durérent une soixantaine 
d'années. Quelques-unes survivent encoré. II faut reconnaitre qu'elles 
cadraient parfaitement avec les théories solidistes et anti-humoristes de 
l 'Ecole parisienne de l'époque. Biett fut le fondateur d'une Ecole opposée 
á celle d'Alibert. Trois de ses eleves sont importants. L'un servile, Cazenave, 
nia la nature parasitaire du favus, de l'herpés tonsurant et du pityriasis 
versicolor. Mais il donna une bonne étude du pemphigus foliacé et du lupus 
érythémateux. II introduisit en France le terme lupus, forgé par Willan en 
1814, et dont Alibert ne voulait pas entendre parler. 

II poussa l'organicisme á l'extréme et n'admit ni les métastases internes 
des dermatoses, ni les répercussions cutanées des lésions viscerales, puisqu'á 
ses yeux, comme plus tard á ceux de l 'Ecole viennoise, les maladies de la 
peau étaient des affections locales et autonomes. II se plagait ainsi á l'en-
contre de la position traditionnelle de l'Ecole parisienne redevenue étio-
pathogénique (J. Poulet) . Gibert fut un disciple éclectique et indépendant. 
11 individualisa le pityriasis rosé, inventa le célebre sirop de biodure d'hydar-
gyre ioduré, cent fois recopié et démontra, comme Rollet, la contagión des 
accidents syphilitiques secondaires niés par Ricord (Acad. Méd., 1859). Mais 
il n'hésita pas á inoculer des sujets sains, ce que n'avait jamáis fait 
Ricord (6) . Devergie soutint le premier l'idée des dermatoses mixtes et 
composées, en décrivant les formes de transition entre l'eczéma, le pityriasis, 
le lichen et l 'impétigo. Son Pityriasis rubra pilaris est devenu le lichen ruber 
de Hebra (7) et le lichen ruber acuminatus de Kaposi. Devergie substitua 
une nouvelle classification á celle de Biett. II reniait toute appartenance aux 
écoles antérieures, mais rendait justice á Alibert (8) . 

(6) L'inoculation était d'un usage courant et ne soulevait aucune reserve. Wallace, 
des 1835, avait détruit l'édifice huntérien en inoculant des accidents secondaires. Rollet 
aussi, en 1859. Mais, des cette époque, il avait renoncé á l'inoculation des sujets sains. 
On connait les auto-inoculations de J. Hunter (1767), de Bell et de Diday (1851). Ricord 
aurait fait dans sa carriéra plus de 1 049 réinoculations. 

(7) F. von Hebra, dermatologiste viennois (1816-1880). 
(8) Les descriptions d'Alibert sont encoré invoquées tous les jours par M Devergie, 

comme les tableaux les plus fidéles d'états pathologiques dont les nouveaux nomencla-
teurs n'ont fait que changer les noms (H.E.C., compte rendu du cours de Devergie), 
Journ. Conn. méd. chir., aoüt 1842, n° 2, pp. 45-48. 

En 1833 James Paget, eleve d'Alibert, défend la « nosologie naturelle de son maitre 
et montre ses avantages par rapport á la classification artificielle des maladies de la 
peau (L . Brodier). 
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II reconnut le premier la nature contagieuse de l'impétigo, isola le 
pityriasis pilaris et divisa les dermatoses en humides et séches, división qui 
sert encoré á poser les indications de la thérapeutique lócale. Rayer, sans 
avoir étó un spécialiste, a écrit un excellent Traite théorique et pratique des 
maladies de la peau (1826-1827), d'aprés des observations faites á Saint-
Antoine et á la Charité. 

Lugol (dont Paul Broca devint le gendre) ne fut qu'accessoirement 
dermatologiste. I I s'occupa beaucoup de la scrofule. Contrairement á Brous-
sais, il la traitait par le grand air, la bonne nourriture, les toniques et la 
solution iodée á laquelle il a donné son nom. II s'est occupé également de 
l'étiologie de la gale. Son service était une sorte de fourre-tout dans lequel 
A. Nélaton découvrit « l'homme-ballon » , presenté á la Société de Chirurgie 
de Paris en 1844. II s'agissait d'un kyste multiloculaire géant du fémur, dont 
la circonférence était de 1,75 m. Lugol traitait aussi des tumeurs blanches 
évolutives (que des chirurgiens auraient amputées) par les toniques, l'hygiéne 
et la marche. Elles guérissaient, avec des déformations importantes des 
membres. 

Lugol, tres versé dans la littérature médicale ancienne, méprisait la 
médecine de son temps (Hardy) . 

I I 

La seconde génération de l'Ecole de Saint-Louis revient partiellement á 
Alibert. Sa classification des dermatoses est fonction de diathéses dont la 
cause lui reste inconnue, sauf la brillante exception constituée par les para-
sites microscopiques. 

Notons d'abord les progrés de la micrographie médicale entre 1835 et 
1870 (F .M. Keddie) . Nous avons deja parlé de la découverte du sarcopte de 
la gale. Un peu plus tard, David Gruby (1810-1898) isola le parasite vegetal 
responsable du favus (Achorion schónleinii, 1839), du muguet (1842), de la 
teigne de Gruby-Sabouraud (1843) et de la teigne fondante tricophytique 
(1844). Ch. Robin (1852) décrivit sous le nom de microsporon fúrfur le cham-
pignon responsable du pityriasis versicolor deja vu par Eichstedt (1846). 

Bien entendu, ees découvertes provoquérent de nombreuses réactions. 
On railla Gruby de prendre la peau et les muqueuses humaines pour un 
jardín botanique ou une serré (Quesneville, 1845). On nia la nature végétale 
des parasites ( E . Wilson, 1864). On nia leur role pathogéne (Chausit, 1863, 
Cazenave, 1867, Béchamp, 1883). Seúl Bazin comprit l'importance de cette 
étiologie parasitaire. Malheureusement, il introduisit aussi la notion fausse 
de la pelade contagieuse qui dura cinquante ans. Enfin, il ne prit aucune 
part personnelle á la conquéte de l'étiologie parasitaire des dermatoses (9) . 

(9) Au contraire, Rollet réalisa le premier, avec succés, l'inoculation experiméntale 
d'une mycose (squames de teigne tondante) sur l'avant-bras de son interne Ch. Bouchard 
(1858). Elle lui permit de démontrer l'identité de l'herpés circiné et de la teigne tondante. 
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Fig. 2. — L'arbre des dermatoses d'Alibert. 
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De 1850 á 1876, c'est surtout Bazin, le second « grand » de Saint-Louis 
aprés Alibert, esprit brillant et désagréable, et son ennemi Hardy qui domi-
nérent la dermatologie. En fait, agissant dans un méme contexte medical, 
antérieur aux grandes conquétes étiologiques de la fin du siécle, ils avaient 
bien des points communs. lis confondaient diathéses et maladies constitu-
tionnelles. Ils essayaient de definir les grandes maladies par leurs affinités 
communes, permettant de supposer une identité de nature qui leur restait 
inconnue. Ils ne pouvaient pas faire plus, mais ils essayaient de faire sortir 
la dermatologie des classifications purement descriptives (Gaucher). C'était 
le but que s'était proposé Alibert, mais qu'il n'avait pas atteint. Bazin lui 
rendait exceptionnellement hommage( lO) . 

Bazin reconnaissait quatre diathéses organisées sur le modele de la 
syphilis en trois périodes (primaire, secondaire et tertiaire) : la syphilis, la 
scrofule, l'erpétisme, l'arthritisme. II assimilera (1868) l'herpés furfureux 
circiné d'Alibert au psoriasis arthritique. Aux dermatoses internes, il opposait 
les dermatoses externes : mécaniques, physico-chimiques, toxiques et para-
sitaires. Sur le plan pratique, Bazin mit au point le traitement rationnel de 
la teigne faveuse (favus), réputée incurable : épilation á la pince éliminant 
le champignon implanté dans la racine du cheveu, suivie de l'application 
de topiques varíes. Cette technique elimina complétement, á partir de 1868, 
le topique des fréres M a h o n ( l l ) (Feulard). Bazin décrivit aussi l'érythéme 
induré des scrofuleux (1855). 

Personnel et volontaire, il a refusé la nosologie purement lócale et mor-
phologique de Willan et de Biett et défini la maladie en remontant de la 
lesión á ses causes genérales. De méme, il a rejeté les prétentions de l'école 
organiciste et anatomique en enseignant comme Alibert que les dermatoses 
étaient le miroir cutané d'un vice humoral profond qu'il fallait trouver. 
Intransigeant avec ses adversaires, Cazenave et Devergie, il essaya de réconci-
lier les écoles d'Alibert et de Biett et il exerca une profonde influence sur 
sa spécialité. Que de découvertes on aurait pu s'épargner plus tard, en France 
et á l'étranger, si Fon avait pris la peine de lire et de comprendre les ceuvres 
de Bazin ! (Gaucher). 

Hardy entendait étre comme Alibert un généraliste spécialisé et n'en-
seigna á la Faculté que la Pathologie Interne et la Clinique Médicale. II 
rompit avec le systéme de Biett puisqu'il admettait, par un certain retour 
á Alibert, l'existence d'une « diathése dartreuse » favorisant l'apparition de 
dermatoses (dites dartres) comprenant, á la fois les herpétides et les arthri-

(10) Pour lui, l'observation de Lucas, employé de radministration des Eaux et Foréts, 
est si lypique qu'elle constitue á elle seule la premiére période de l'histoire du mycosis 
fongoide, appelé depuis maladie d'Alibert. 

(11) L'épilation provoque quelquefois la rupture du cheveu dont le bulbe parasite 
reste dans le derme. La radiothérapie (Brocq et Belot, 1896-1903) a done remplacé cette 
pratique dans le traitement des teignes associée á un topique. 
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tides de Bazin(12). Ses souvenirs sur la période « alibertienne » de l 'Hópital 
Saint-Louis ont été malheureusement oubliés. II a su juger objectivement 
Alibert et Biett. 

Hillairet fut un pionnier en histologie pathologique et en microbiologie. 
II était ouvert aux nouveautés et eut comme collaborateur Gaucher (1854-
1918), qui devait étre le successeur de J. Fournier. 

Lailler fonda l'école qui porte son nom, destinée aux petits teigneux qui, 
évincés des écoles publiques, devenaient de petits vauriens. II installa á 
Saint-Louis un mouleur de fruits en pátes colorees, Baretta (1834-1923) (13), 
qui reproduisit les milliers de préparations dermatologiques qui forment le 
musée, imité en Europe et en Amérique. En 1871, aprés la Commune, il 
empécha les Versaillais de rechercher á Saint-Louis les blessés communards 
qui y étaient soignés (Hardy) . II faut bien reconnaitre que si le « chaos 
nosologique» (Hardy) avait été singuliérement clarifié depuis Alibert, les 
dermatologistes avaient souvent affaire á l'association tres fréquente, soit 
de maladies carencielles et de dermatoses, soit de plusieurs dermatoses entre 
elles. Par exemple, chez les enfants, il pouvait y avoir, comme l'a montré 
J.P. Rollet (1824-1894) coexistence de la syphilis, de la gale, de la blennorrha-
gie, du chancre simple et de la vaccine (Gaz. méd. Lyon, 1866, 18, 160-3). 

III 

La troisiéme génération de l'Ecole de Saint-Louis beneficie de la conquéte 
étiologique des grandes maladies, maintenant réalisée. L'histologie patholo
gique, la bactériologie et la bio-chimie des humeurs lui permettent une 
nouvelle approche de la dermatologie. 

De 1876 á 1900, viennent Vidal, Besnier, Hallopeau, Quinquaud, Tenneson 
et J. Fournier, premier titulaire de la clinique des maladies cutanées et 
syphili tiques de la Faculté. 

Besnier (14), orateur incomparable et écrivain mediocre, a été pendant 
vingt ans le maítre de la dermatologie francaise, son porte-drapeau á l'étran-

(12) Hardy bannit le terme dermatose de son vocabulaire, ainsi que la néo-termi-
nologie d'Alibert. Mais il reconnaít á Alibert le mérite « d'avoir ramené l'attention medí
cale sur les maladies cutanées » et « de classer* les maladies de la peau selon la méthode 
naturelle » . 

II appelle son ceuvre une « ceuvre de génie » et il le considere comme « le chef de 
la dermatologie francaise moderne » . 

(13) Baretta, d'origine italienne, eut une grande réputation. II moula en 1882 la main 
de Gambetta, atteinte par le coup de revolver tiré par sa maitresse Léonie Léon, peu 
avant sa mort. II travailla á Saint-Louis de 1863 á 1914. Ses successeurs furent Niclet et 
Couvreur. 

Consulter : G. Milian et L. Brodier, La Dermatologie en 1924, París Medical, t. L I , 
15 mars 1924, pp. 237-242. 

(14) Besnier a introduit dans la littérature medícale le mot biopsie (Etudes nouvelles 
de dermatologie, Gaz. Beba. Béd. Chir., 1879, 16, p. 645. 
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ger (R . Sabouraud) et le fondateur des congrés internationaux de la spécialité. 
J. Fournier ramena de Lourcine á Saint-Louis l'étude des problémes véné-
riens jusque-lá traites par Ricord á l 'Hópital du Midi et par Rollet (1824-
1894) á l'Antiquaille de Lyon. II prouva l'origine spécifique de la paralysie 
genérale et de l'ataxie locomotrice. 

Le massage dermatologique fut vulgarisé par L. Jacquet (1860-1915). 

A ce moment le rayonnement de Saint-Louis (cet hópital alors unique au 
monde) est enorme et aurait justifié que l'on inscrive sur son frontón la 
devise latine dont révait Al ibe r t : Urbi et orbi. 

L'Ecole de Saint-Louis étio-pathogéniste s'oppose alors á l 'Ecole vien-
noise de F. von Hebra, qui attribue les dermatoses á des causes locales et 
les traite par une thérapeutique surtout externe. 

I I . — C H R O N O L O G I E DE L 'ECOLE D E R M A T O L O G I Q U E 
DE SAINT-LOUIS (1) 

1803-1836 Alibert (1768-1837) succéde á F. de Lavergne ( f 1807). 
1814-1839 Marny. 
1814-1840 Biett (1781-1840) a eu comme eleves Cazenave, Devergie, Roger, 

Gibert et Béhier. 
1819 Lugol (1786-1851). 
1831-1347 Emery (1788-1856). 
1835 Barth, Roger, Béhier, Bazin, Beaugrand et Hardy, internes ; Marny 

et Emery (1788-1856), chefs de service. 
1836-1867 Cazenave (1795-1877) succéde á Alibert. 
1840-1867 Devergie (1798-1879). 

1840-1863 Gibert (1797-1866). 
1847-1872 Bazin (1807-1878). 
1851-1876 Hardy (1811-1893). 
1860-1881 Hillairet et Gaucher (1854-1918). 
1862 Création d'un cours complémentaire de clinique des dermatolo-

gistes pour Hardy. 
1863-1885 E. Guibout. 
1863-1887 Lailler. 
1867-1891 E. Vidal (1825-1893). 
1872-1896 Besnier (1831-1909). 

(1) Les dates placees á gauche indiquent la période passée á l'Hópital Saint-Louis. 
Les dates de droite sont celles de naissance et de mort. 
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Fig. 3. — L'arbre des fiévres de Francesco Torti, publié dans son « Therapeutice specialis » 
et dont s'est inspiré Alibert. 
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1876-1902 A. Fournier (1832-1914). 

1877 Création d'un cours annexe de maladies syphilitiques pour A. 
Fournier. 

1883-1907 F.H. Hallopeau (1842-1919). 

1880 Création de la chaire de clinique des maladies cutanées et syphi
litiques, occupée par A. Fournier de 1880 á 1902. 

1885-1894 E. Quinquaud (1841-1894). 
1889-1913 Tenneson. 
1891-1901 Du Castel. 

1895-1910 H.A. Danlos (1844-1912). 

I I I . — C H R O N O L O G I E D ' A L I B E R T 

1768 Naissance d'Alibert á Villefranche-de-Rouergue, dans une famille 
de huit enfants. 

1785 Noviciat chez les Peres de la Doctrine Chrétienne, á Toulouse. 

1787 Alibert enseigne au Collége des Peres de la Doctrine Chrétienne 
de Villefranche, dissous le 17 aoüt 1792. 

1793 Alibert rentre dans sa famille. 

1794 Alibert vient á Paris comme éléve de l 'Ecole Nórmale. 
1796 Alibert est recu au concours de l'Ecole de Santé de Paris et 

demande son admission á la Société philomathique. 
1796 II devient membre fondateur et premier secrétaire general de la 

Société medícale d'Emulation. A ce titre il prononce les éloges de 
L. Spallanzani, de Galvani et de P. Roussel. 

1799 Alibert fait paraitre son Discours sur les rapports de la Médecine 
avec les sciences physiques et morales. 

1799 II étudie par auto-expérimentation l'action des médicaments pur-
gatifs ( jalap). 

1799 Alibert soutient sa thése et fait recevoir Bichat á la Société philo
mathique. 

1800 Alibert est nommé membre associé de la Société de l 'Ecole de 
Médecine de Paris. 

1800 Alibert et Bichat sont designes par la Société philomathique pour 
assister Buniva dans ses recherches sur la greffe. 

1801 Alibert est nommé médecin-adjoint de l'Hópital Saint-Louis. II 
sera titulaire l'année suivante. 

1802 Alibert surveille avec Richerand l'impression des Rapports du 
physique et du moral de l'homme, par Cabanis. 

1804 Parution des Nouveaux éléments de Thérapeutique. 
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1808 Alibert se fait inoculer une « matiére ichoreuse » d'un cáncer du 
sein avec ses eleves Le Noble, Fayet et Durand. L'expérience est 
renouvelée sans succés huit jours plus tard, avec la participaron 
de Biett. II n'en resulte que des micro-abcés et des poussées de 
lymphangite. 

1810 Alibert quitte son domicile (5, rué de Savoie-Saint-André-des-Arts) 
pour s'installer 4, rué de Varenne oü il mourra. 

1812 Recherche de Gales (1783-1856), pharmacien de l'Hópital Saint-
Louis, sur la gale. Ses travaux et sa thése sont confirmes par une 
commission mixte de l'Académie de Médecine et de l'Académie 
des Sciences. Latreille cree le genre sarcopte pour le nouveau para-
site découvert par Gales. 

1813 Parution du Practical synopsis of cutaneous diseases, de Th. Bate-
man, traduit en franeáis par G. Bischer (1816) et L.G. Bertrand 
(1820). 

1813 A . Texier et Valois tentent de vacciner des moutons contre la cla-
velée, avec du vaccin variolique. 

1813 Alibert fait nommer médecin adjoint de l'Hópital Saint-Louis 
L.-Th. Biett (1781-1840), docteur en 1814. 

1814 Le typhus des armées ravage París. L'Hópital Saint-Louis redevient 
un hópital d'isolement oü Alibert soigne les typhiques. Onze étu-
diants meurent á ses cotes. 

1814 La Description des maladies de la peau (commencée en 1806) est 
éditée par le libraire Barrois l'ainé, 22, rué de Savoie, beau-pére 
d'Alibert. Elle est dédiée au tsar Alexandre I e r . L'ouvrage coüte 
plus de 300 000 franes á Alibert. 

1815 Alibert est nommé Chevalier de la Legión d'honneur, médecin 
consultant de Louis X V I I I , sur la recommandation de Portal. I I 
deviendra son premier médecin ordinaire en 1818. 

1816 Biett se rend á Londres et suit les cliniques de Bateman (1778-
1821), eleve de Willan (1757-1812). II adopte la classification 
anglaise des dermatoses, inspirée de Plenck. 

1816 Alibert publie dans le Journal Universel des Sciences Medicales, 
sa description-princeps de la chéloi'de et en 1817, dans les Mémoires 
de la Société Medícale d'Emulation, avec une planche en couleurs. 

1817 Parution du premier volume de la Nosologie naturelle. 

1818 Parution de YArt de formuler. 
1819 Alibert, premier médecin ordinaire de Louis X V I I I et de Charles X , 

dispose d'un petit appartement dans les combles du Pavillon de 
Flore (Tuileries) et á Saint-Cloud. II délaisse son service á Saint-
Louis et se fait remplacer, de 1819 á 1829, par L.-T. Biett qui 
assure seul l'enseignement de la dermatologie et fonde sa propre 
école ave Cazenave et Schedel. 

1820 Alibert est nommé membre de l'Académie de Médecine. 
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1821 Alibert est nominé professeur de Botanique á la Faculté, en rem-
placement de L.C.M. Richard (1754-1821). II est fait Chevalier de 
l'Ordre de Saint-Michel et Officier de la Legión d'honneur. 

1821 Alibert essaie sur lui-méme la contagiosité des dartres. 
1822 Alibert est nommé Inspecteur en chef de l'établissement des bains 

d'eau minérale d'Enghien. II choisit L.-Th. Biett comme adjoint. 

1823 Alibert est nommé professeur de Thérapeutique et de Matiére 
médicale á la Faculté de Médecine de Paris. 

1823 Alibert est nommé membre de la Confrérie Sainte-Croix des Péni-
tents Noirs de Villefranche. 

1824 La mort de Louis X V I I I permet á Alibert de reprendre une partie 
de sa liberté. II la consacre á mettre au point ses ouvrages. 

1825 Parution de la Physiologie des Passions, rééditée en 1826 et 1837, 
en francais, puis en allemand et en espagnol (1826). 

1826 Saint-Louis compte deux enseignements simultanés et deux écoles 
rivales de dermatologie, celle d'Alibert et celle de Biett. 

1826 Parution du Précis historique des eaux minerales. 
1826-1827 P.F.O. Rayer (1793-1867) fait paraítre son Traite théorique et 

pratique des maladies de la pean. 
1827 Alibert reprend ses travaux dermatologiques et prepare pendant 

deux ans la réouverture de son enseignement clinique. 

1827 Alibert recoit le prix Monthyon de l'Académie francaise pour sa 
Physiologie des passions (deuxiéme édition). I I est creé barón par 
Charles X . 

1828 Cazenave et Schedel font paraitre leur Abrégé pratique des mala
dies de la pean dont la premiére édition consacre la gloire d'Ali
bert, mais la seconde (1833) celle de Biett. 

1829 Alibert inaugure, le 26 avril, sa clinique par la présentation de 
YArbre des Dermatoses, sous le tilleuls du pavillon Gabrielle. 
Biett precise, le 14 mai, les bases de sa classification dermatolo-
gique. 

1829 Alibert inocule avec succés un cas de teigne. 
1830 Alibert préte serment de fidélité á Louis-Philippe et d'obéissance 

á la Charte. 
1830 1 459 cholériques sont hospitalisés á Saint-Louis, du 26 mars au 

30 avril : 696 moururent, 461 guérirent et 302 étaient encoré en 
traitement le 30 avril. 
Alibert visite ses malades trois fois par jour. 

1832 Parution de la Monographie des Dermatoses. 
1833 James Paget (1814-1899), éléve d'Alibert, défend la « nosologie natu-

relle » de son maítre et montre ses avantages par rapport á la 
classification artificielle des maladies de la peau. 
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Fig. 4. — Laurent-Théodore Biett, né en 1781 á Schampf, cantón des Grisons. Mort á 
Paris en 1840. Disciple puis adversaire d'Alibert. 
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1834 Raspail demontre que les figures annexées á la thése de Gales 
correspondent á Tacare du fromage. 

1834 Renucci apprend á Alibert et á Lugol á extraire, á coup sur, 
Tacare de la gale de son sillón. 
Cinq jours plus tard, Emery (1788-1856) renouvelle le méme exploit 
et Alibert decide de ne pas prendre de vacances pour continuer 
ses recherches sur la gale. 

1834 Baumes adresse une lettre á la Société des Dermatophiles des 
Hópitaux de Paris dont la plupart étaient les eleves d'Alibert. I I 
est sceptique sur toutes les classifications dermatologiques. 

1835 Renucci passe sa thése et regoit, le 6 mai, la médaille d'or des 
mains d'Alibert. 

1835 Alibert devient membre donateur de VAssociation de Prévoyance 
des Médecins de Paris. 

1837 S. Plumbe fait paraítre « ,4 practica! treatise on diseases of the 
skin » . 

1837 Mort d'Alibert, le 4 novembre 1837, á 69 ans. I I souffrait depuis 
octobre d'un cáncer de Testomac. 
Obséques d'Alibert, le 7 novembre, avec service religieux á Saint-
Thomas-d'Aquin et inhumation provisoire au Pére-Lachaise. 

1837 Le nom d'Alibert est donné á la rué oü se trouve sa maison natale. 
1838 Le corps d'Alibert est exhumé et transiere dans une sépulture de 

famille á Marin, prés de Villefranche-de-Rouergue, au cours d'une 
cérémonie grandiose. 

1840 L'ancienne impasse Saint-Louis devient la rué Alibert, sise tout 
prés de la rué Bichat. 

1855 Bazin développe la notion d'affections cutanées (qui ne sont pas 
des maladies locales) et reconcilie autour de cet enseignement 
nouveau les écoles d'Alibert et de Biett. 

1892 La famille Girón de Buzareingues fait don au Musée de THópital 
Saint-Louis d'un exemplaire de TArbre des Dermatoses, consideré 
á tort comme la figure origínale. 
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un portrait 
du syphiligraphe Alfred FOURIMIER 

dans un tableau de Toulouse-Lautrec O 

par P ie r re DUREL 

Ce qui concerne Toulouse-Lautrec est toujours actuel et, pour les 
íiyphiligraphes, ce qui concerne Alfred Fournier l'est également; c'est done 
bien volontiers que je réponds á l'invitation de notre Secrétaire general 
pour rapporter une petite curiosité médico-picturale qui se resume ainsi : 
la derniére toile de Toulouse-Lautrec, « Un examen á la Faculté de Médecine » , 
représente la soutenance de thése de Tapié de Céleyran oü Fon voit, dans 
le jury, le Professeur A. Fournier... lequel ne faisait pas partie du jury de 
thése du candidat. 

II existe au Musée d'Albi un tableau 79 X 63 cm) qui est reproduit dans 
la plupart des ouvrages sur Toulouse-Lautrec et, en particulier, dans le livre 
remarquable de Huisman et Mme Dortu : « Lautrec par Lautrec » , publié 
en 1964. Les auteurs indiquent: « Gabriel Tapié, á gauche, de dos, soutient 
sa thése de doctorat devant les Professeurs Wurtz, á droite, et Fournier, au 
centre. Ce tableau, peint en juillet 1901, est la derniére ceuvre exécutée par 
Lautrec. » 

Jacques Lassaigne, dans son « Lau t r ec» de chez Skira, le commente 
ainsi, et je n'aurais pas la prétention d'y ajouter : « Dans une salle de la 
Faculté á la lumiére parcimonieuse, Gabriel Tapié de Céleyran passe sa thése 
de doctorat devant les Professeurs Wurtz et Fournier. L'harmonie des verts 
et des noirs est trouée par des rouges violents, sur les toges et les visages. 
Ceux-ci sont fagonnés de larges touches colorees, posees selon une technique 
loute nouvelle qui annonce celle de Rouault. On remarquera, au premier 
plan, les mains enormes des personnages d'un dessin prodigieusement 
fouillé. » 

( * ) Communication présentée á la séance du 27 septembre 1974 de la Société 
Francaise d'Histoire de la Médecine. 

721 



Toulouse-Lautrec est mort au Cháteau de MaJromé, le 9 septembre 1901, 
paralysé, épuisé. II avait .37 ans. 

Aprés cette toile, Toulouse-Lautrec n'a laissé qu'un ou deux tableaux 
inachevés ; il s'agit done, pratiquement, de sa derniére ceuvre, ce qui lui 
donne une valeur sentimentale particuliére. 

Cette toile m'avait frappé pour plusieurs raisons, et M . Edouard Julien, 
Conservateur du Musée et auteur de plusieurs monographies sur Toulouse-
Lautrec, avait bien voulu m'autoriser á la faire reproduire pour la faire 
mieux connaitre á mes collégues syphiligraphes. 

* 

Revenons aux personnages : 

— Gabriel Tapié de Céleyran, né en 1869, était, on le sait. le cousin 
germain d'Henri de Toulouse-Lautrec et son cadet de 5 ans. En effet, le 
pére de Toulouse-Lautrec, le Comte Alphonse de Toulouse-Lautrec, avait 
épousé Adéle Tapié de Céleyran dont le frére, Amédée, avait épousé la soeur 
d'Alphonse de Toulouse-Lautrec. De cette derniére unión étaient nés quatorze 
enfants, dont Gabriel. 

Henri et Gabriel furent tres lies et le médecin accourut, en particulier, 
á Malromé, lorsque le peintre se mourait. 

G. Tapié de Céleyran soutint sa thése á Paris, le 15 mars 1899, sur « Un 
cas d'élytrocéle postérieure » . 

Le Delamare indique : « Elytrocéle, syn. entérocéle vaginale. Hernie de 
l'intestin descendu dans le cul-de-sac de Douglas et refoulant la paroi 
vaginale á travers la vulve. » 

Dans l'élytrocéle, il y a un sac péritonéal interposé entre l'intestin et 
la paroi vaginale, sac qui n'existe pas dans le colpocéle. 

La thése a 40 pages, c'est — me semble-t-il — une étude succincte mais 
sérieuse qui rapporte également les observations recueillies (18 en tout) 
chez Pean. 

L'auteur signale que í étranglement est possible, mais insiste surtout sur 
les dangers de dystocie en cas de grossesse associée. Le traitement de choix 
est la cure radicale, suivie de colpo-périnéoraphie. 

Le jury de la thése comprenait le Professeur Tillaux, Président, le Pro-
fesseur Landouzy, les Agrégés Legueu et Wurtz, mais pas Fournier; le procés-
verbal de la soutenance n'est d'ailleurs signé que par les quatre personnalités 
précitées. 
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Le tableau montre trois personnages ( * ) : le candidat, qui présente son 
profil droit, Wurtz á droite, puissant et barbu, revétu de sa robe d'agrégé, 
et Fournier au centre, avec sa tete assez rectangulaire, une moustache peu 
importante pour l'époque et une petite mouche au mentón. 

Fournier était exigeant sur la tenue, il portait toujours, á París, la 
jaquette ou la redingote (avec chapeau haut de f o r m e ) ; il est peu vraisem-
blable qu'il n'eut pas revétu sa toge rouge pour siéger dans un jury. Or, 
Toulouse-Lautrec l'a peint « en civil » , ceci donne deja l'impression de 
« piéce rapportée » . 

— Robert Wurtz était né en 1848 (mort en 1919). I I était bactériologiste 
et hygiéniste, célibataire endurci et grand chasseur de fauves bien avant les 
safaris organisés. II était le fils de Charles-Adolphe Wurtz, chimiste célebre, 
fondateur de la théorie atomique (1878). Le Professeur agrégé R. Wurtz s'inté-
ressait beaucoup á la pathologie exotique, humaine et anímale, et, au 
moment de la thése de Tapié de Céleyran, il revenait d'un séjour de 18 mois 
en Abyssinie pour y organiser la lutte contre la peste bovine. I I accomplit 
aussi des missions en Afrique occidentale pour étudier les trypanosomiases. 

Wurtz a été l'un des fondateurs de l 'Ecole de Médecine coloniale de 
París ; membre de l'Académie de Médecine, il eut á diriger lTnstitut Supé-
rieur de Vaccine. 

Son identité, dans le tableau, ne pose pas de probléme. La notice nécro-
logique que L. Tanon a rédigée dans la Presse Medícale comporte une photo-
graphie oü on le reconnait bien. II se trouve aussi que, du fait de liens de 
famille, nous avons de lui un portrait peint par Laure Brouardel qui facilite 
l'identification, s'il en est besoin. 

— Parlons maintenant du personnage du centre, d'Alfred Fournier. 
D'abord, est-ce bien Fournier, dont la présence est surprenante dans le jury 
d'une thése de chirurgie présidée par le chirurgien Tillaux ? Le Dr Devoisins, 
Vice-Président de la Commission administrative du Musée Toulouse-Lautrec, 
en doute ; cette opinión mérite évidemment considération, mais elle parait 
isolée. 

Nous avons vu que Huisman et Mme Dortu ainsi que Lassaigne sont 
alfirmatifs. 

J'ai montré la reproduction du tableau de 1901 á plusieurs médecins 
qui avaient fréquenté A. Fournier, et ils ont consideré qu'il s'agissait bien 
de cet éminent syphiligraphe. 

On connaít plusieurs représentations de Fournier : 

LTnstitut Fournier posséde un grand portrait signé par Léon Bonnat 
(1893). 

( * ) On voit l'occiput d'une quatriéme personne, tout á fait á gauche, apparemment 
revétue d'une robe d'agrégé, mais qu'on ne peut identifier. 
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II existe plusieurs photographies : le Musée de l'Hópital Saint-Louis oü 
nous sommes aujourd'hui, en posséde trois ; deux sont d'ailleurs des épreuves 
du méme cliché, on a gardé la seconde parce qu'elle est dédicacée á E. Gaucher 
(qui lui succédera dans la chai re) ; la troisiéme est touchante : c'est la photo-
graphie du premier Congrés International de Dermatologie (Paris, 1889) oü 
l'on voit Ph. Ricord poser sa main droite sur celle du Professeur A. Hardy 
et sa main gauche sur celle de son brillant eleve et successeur, A. Fournier. 

La caricature ne l'avait pas oublié : il y en a une dans un numero de 
« Chanteclair » de 1908 oü l'on voit Fournier brandir seringue et speculum 
vers un pauvre Cupidon bien défraíchi par ses malheurs ; il y en a une 
autre, de Taupin, oü Fournier armé de grands ciseaux coupe les ailes á 
l'Amour. 

II y a aussi la médaille jubilaire de Fournier dont le revers montre 
également le Dieu de l 'Amour mais, cette fois, envoyant un baiser á Fournier 
pour le remercier de l'avoir guéri. 

Enfin, sur l'instigation de la Ligue Nationale Francaise contre le Péril 
Vénérien, 1'Administration des Postes a mis en vente, deux années de suite, 
1946-1947, un timbre représentant Fournier et dont la surtaxe de 3 anciens 
francs a servi á financer les campagnes antivénériennes de la Ligue. 

Dans ees diverses représentations, on retrouve les traits du tableau, avec 
la forme genérale du visage, la moustache et la petite mouche. 

Tout ceci me parait servir ceux qui reconnaissent Alfred Fournier dans 
le tableau de Lautrec. 

Comme le jury n'est pas representé au complet, on ne peut savoir si 
Toulouse-Lautrec a mis Fournier á la place d'une autre personnalité ou pas. 
Tout laisse penser que Toulouse-Lautrec avait pris des notes picturales sur 
Fournier á une occasion ou á une autre et que, peignant deux ans aprés la 
soutenance, il s'en est servi pour « meubler » d'un personnage important 
— á qui il avait sans doute quelque raison de marquer sa reconnaissance — le 
tableau célébrant un moment solennel de la vie de son cousin. 

C'est qu'en effet, Fournier (1832-1914) était un personnage tres important, 
dont le souvenir n'est d'ailleurs pas estompé puisque dans le numero de 
juin de cette année, du British Journal of Venereal Disease, Waugh, de 
Londres, lui consacre un article de 5 pages. 

D'ailleurs, ne sommes-nous pas aujourd'hui méme á l 'Hópital Saint-
Louis, dont l'adresse est : 2, place du Docteur-Alfred-Fournier ? 

Les travaux de Fournier ont eu un retentissement mondial et une im-
mense influence sur la syphiligraphie. Au tout debut de ma spécialisation, 
j 'avais été saisi d'un enthousiasme de néophyte devant la clairvoyance et la 
precisión d'observation de ce Maitre et j 'en avais relevé les principaux 
traits dans un petit article... écrit il y a 42 ans ! 

J'en exhume quelques passages : 
« Fournier ne connaissait pas le tréponéme, il écrivait cependant : 

« La syphilis resulte d'une contagión, d'une inoculation, de la pénétration 

724 



matérielle d'une substance virulente dans Vorganisme, le premier phénoméne 
qui resulte de cette contagión se manifesté toujours au lieu méme oü a 
penetré la matiére virulente. En ce lieu et non ailleurs. » 

La notion d'incubation était vague et l'allure genérale de la maladie 
imprécise, Fournier intervient pour d i r é : « Jamáis — jamáis, j'insiste á 
dessein — la lesión premiére n'est apparue immédiatement, ni le lendemain, 
ni le surlendemain, ni méme dans la premiére semaine. Ce n'est que plus 
tard, aprés un stage d'élaboration silencieux plus ou moins prolongé. La 
syphilis évolue done par actes et entr'actes. » 

La question de la contagión de la syphilis n'était pas encoré bien pré-
cisée au temps de Fournier, il écrivait alors : « Oui, sans la moindre reserve, 
saris la moindre arriére-pensée, oui, les syphilides muqueuses et d'une fagon 
plus genérale encoré, les accidents secondaires de forme suppurative possé-
dent la faculté contagieuse. Je vais méme plus loin pour ma parí, et je 
n'hésite pas á vous diré : c'est á cet ordre d'accidents que s'alimente surtout 
la vérole; ce sont les syphilides muqueuses que, plus que tout autre 
symptóme syphilitique, fomentent et perpétuent la syphilis dans notre 
société. » 

Fournier était contre l'excision du chancre, excisión que son Maitre 
Ricord préconisait encoré. On disait : le chancre est á la vérole ce que la 
morsure du chien enragé est á la rage, cautérisez cette morsure, vous pré-
venez la rage ; cautérisez le chancre, vous prévenez la vérole. 

Fournier s'insurge : « Cette comparaison peche par la base. Ce qui est 
l'analogue de la morsure, c'est le co'it; le chancre c'est la rage déclarée et 
confirmée. La vérole est née avec le chancre, tres certainement méme elle 
est née avant lui, avec l'absorption du virus dans la contagión : supprimer 
le chancre n'est pas supprimer la diathése. » 

N e reprenons pas la description des lésions elles-mémes, elles sont d'une 
telle precisión et d'une telle concisión que les auteurs modernes ne font que 
les reproduire ou les paraphraser. 

On sait que c'est Fournier qui a demontre, malgré les critiques parfois 
acides des neurologues, l'origine syphilitique de la paralysie genérale et du 
tabes : « La P.G.P. a pour cause constante la syphilis; une cause presque 
constante, l'insuffisance du traitement anti-syphilitique. » 

Lorsque Fournier insistait sur l'étiologie syphilitique du tabes, un de ses 
maitres lui dit : « Je crains bien, mon cher ami, qu'avec votre tabes d'origine 
syphilitique, vous ne vous soyez mis sur les bras une mauvaise affaire. » 
« L'affaire » n'a pas trop mal marché depuis, cependant ! 

Les fonctions et les honneurs jalonnérent la carriére de Fournier. I I 
n'existait pas, á l'époque, de chaires spécialisées (elles furent créées en 1877). 
Fournier, agrégé, dispensa cependant un enseignement vénérologique lors-
qu'il était Chef de service á l 'Hópital Lourcine qui eut une large audience. 
II le continua lorsqu'il fut nommé á Saint-Louis et le développa quand il fut 
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nommé professeur, en 1880, et que fut créée la « Chaire de clinique des 
maladies cutanées et syphilitiques » dont il devint ainsi le premier titulaire. 
II fut un des fondateurs de la Société Francaise de Dermatologie et de Syphi-
ligraphie, ainsi que de la Société de Prophylaxie sanitaire et morale (1901) 
qui connut des débats passionnés et joua un grand role dans la lutte contre 
les maladies vénériennes. Fournier fut élu á l 'Académie de Médecine en 1879. 

Le prestige de Fournier resta tel que lorsqu'il fut decide de creer un 
Institut de Recherches et d'Application consacré aux maladies vénériennes, 
on l'appela tout naturellement « Instituí Alfred Fournier». Cet Institut 
(25, boulevard Saint-Jacques - X I V - ) , inauguré d'ailleurs en 1932 lors de la 
célébration du centenaire de la naissance de Fournier, est le siége de diverses 
sociétés nationales et internationales de lutte antivénérienne, il abrite d'im-
portants laboratoires d'oü sont sortis des travaux mondialement connus. 

Comme on le voit, Toulouse-Lautrec a bien eu raison de nous laisser un 
portrait d'une personnalité de la taille de Fournier... méme si nous ne savons 
pas tres bien comment celui-ci se trouve figurer á la soutenance d'une thése 
á laquelle il n'était pas présent. 
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Le carnet de route, la correspondance 
et les notes de Ferdinand VILLA 

et de Paul VERMALE, 
jeunes médecins militaires, 

sahariens davant-garde 
et compagnons du Pére de Foucauld 

J e a n des CILLEULS 

Nous avons, l'an dernier, evoqué ici le souvenir des premiers et grands 
artisans de 1'exploration, de la conquéte, de la pacification et de la mise 
en valeur du Sahara. 

A leurs cotes et suivant leur exemple, des disciples, non moins actifs et 
courageux, ont poursuivi et mené á bien une tache qui n'avait comme assise 
que le mediocre appui d'un gouvernement prét á désavouer, ou á blámer, 
toutes initiatives risquant d'éveiller ou de provoquer des réactions inter-
nationales. 

Parmi ees emules des grands Sahariens qui ont ceuvré pour la conquéte 
pacifique des oasis sahariennes figurent de jeunes médecins militaires, sur 
les mérites desquels nous nous sommes longuement entretenu á cette tribune, 
il y a plusieurs années ( l ) . 

(1) Jean des Cilleuls : « La participation des médecins militaires á la conquéte paci
fique des oasis sahariennes » (Soc. Hre Méd., 10 mai 1968). 

Robert Hérisson : « Avec le Pére de Foucauld et le General Lapérine. Carnet d'un 
Saharien, 1909-1911 » (Plon' éd., Paris, 1937). 

Jean des Cilleuls : « Adieu a Robert Hérisson, le compagnon du Pére de Foucauld, 
du General Lapérine et d'Alexandre Yersin » (Soc. Hre de la Médecine, Montpellier, 
16 juín 1973). 

727 



Si nous reprenons ce théme, c'est que le premier et le dernier de cette 
lignée ont laissé des carnets de route précieux, des notes et une correspon-
dance particuliérement intéressantes du point de vue ethnographique et 
social concernant une population dont le mode de vie, les mceurs et les 
habitudes n'avaient pas encoré été troublés par la turbulence de la vie 
moderne, et qu'on pouvait ainsi observer et étudier sans précipitation. 

Paul Villa, le premier des médecins sahariens d'avant-garde, passa les 
années 1903-1904 aux oasis sahariennes du Tidikel t ; Paul Vermale, le dernier, 
servit de fin décembre 1913 au 15 février 1917, date de sa mort, au Hoggar, 
au pays des Azdjers et au Sahara soudanais. 

Le travail de Villa a paru dans les Archives de Médecine et de Pharmacie 
militaires, en 1905 (pp. 464-48', 552-578), sous le titre : « Notes sur la patho-
logie genérale et la thérapeutique indigéne dans les oasis du Tidikelt » . 

Le Journal de route, la correspondance et les notes de Vermale ont été 
pubilés aprés sa mort par Auguste Bernard, professeur de géographie á la 
Sorbonne, sous le titre : « Au Sahara pendant la guerre européenne » (Alger, 
1926, et Imprimeries Réunies, Chambéry) ( l ) . 

A vrai diré, le journal de Vermale et les notes de Villa avaient été pre
cedes du Recueil des textes touareg, en prose, de M . de Motylinski et qu'avait 
considérablement enrichi le Pére de Foucauld. Celui-ci avait confié á Vermale 
quelques milliers de feuillets de son « Encyclopédie touareg » , aujourd'hui 
encoré inédite. 

Cette remarquable documentation s'intercale, si l'on peut diré, dans celle 
de Robert Hérisson sur laquelle nous nous sommes tres longuement entretenu 
le 16 juin 1973. 

Les notes de Vermale, qui reflétent une connaissance tres approfondie 
du milieu touareg, ressortent des múltiples et tres longs entretiens, infini-
ment précieux, qu'il eüt avec le Pére de Foucauld. 

Ce qui fait également l'intérét et la valeur de cette documentation, c'est 
sa remarquable exactitude, laquelle la différencie de celle d'assez nombreux 
auteurs ayant abordé le méme sujet. 

Sa mort au champ d'honneur. que nous allons tout d'abord évoquer, a 
mis un terme á leur mise au point et á la publication qu'il projetait. 

Vermale est mort le 13 février 1917, á Ain-El-Hadjach, prés du puits 
permanent, entre le Grand Erg et le Tassili, oü il campait. 

Une bande de fanatiques descendit de la montagne et fit irruption dans 
le camp. C'était par une nuit noire, une de ees nuits exceptionnelles oü le 

(1) Dans la notice qui precede le Journal de Vermale, le Commandant Duelos écrit : 
« ... La nuit, dans un corps á corps, il a eu la mort d'un soldat, d'une baile au cou. II 
aura été un des derniers á connaitre le vrai désert et, l'ayant connu, il a eu le talent 
de nous faire connaitre son caractére... » 
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Sahara cache ses étoiles et semble coupable d'une trahison. Pendant deux 
heures, le Capitaine Levasseur et ses camarades tinrent tete courageusement 
á l'ennemi, qui finit par étre pourchassé par les grenades et les mitrailleuses, 
mais non sans de lourdes pertes parmi nous. 

Lorsque le combat prit fin, on trouva Vermale inánime, les yeux clos 
et le visage apaisé. Une baile lui avait tranché la carotide, une autre l'avait 
atteint á l'abdomen. 

Blessé á morí , il était tombé parmi ceux auxquels il donnait ses soins. 

Ses camarades transportérent son corps á Fort Flatters oú il fut provi-
soirement inhumé. Plus tard il fut transiere á Bességes (Gard), dans le cime-
tiére de sa ville natale. 

* 

L'absence totale d'hygiéne dans le milieu touareg est á la base de la 
pathologie observée par Villa et Vermale. II en est de méme de la licence 
des mceurs. 

L'habitat est la tente, oü reposent cote á cote l'homme et la femme qui 
dorment sur un lit de sable, car le sol est tres dur. lis ne se déshabillent 
jamáis. Le linge de corps n'existe pas. lis sont enroulés dans ce qui leur sert 
de vétement et sur lequel nous reviendrons. 

La tente n'a aucun mobilier ; les ustensiles de cuisine sont réduits au 
strict mínimum. C'est un véritable taudis, d'une sálete repoussante. L'eau 
est rare, souvent inexistante; on ne se lave jamáis. Aussi, les maladies 
cutanées sont-elles fréquentes et variées. Dans de pareilles conditions, les 
maladies se propagent aisément. Les remedes, transmis de pére en fils, sont 
tres rudimentaires. Les plantes medicinales sont assez rares et c'est aux 
viandes d'animaux que la thérapeutique fait constamment appel. Elles font 
partie des conseils des marabouts et nous retrouvons la une survivance 
de l'utilisation de la viande d'animaux et de certains de leurs organes en 
matiére medícale. 

Diascoride, Pline... citent toutes sortes d'applications thérapeutiques de 
la chair et des parties les plus diverses de l'organisme des animaux. 

Dans la suite des temps, Alain Lonstzer (1528-1586) détaille tres longue-
ment pareille pratique et les animaux utilisés, dans son Naturalis historiae 
opus novum (1551-1555). 

En définitive, comme l'indiquent J. Théodoridés et M.D. Grmek, dans 
leur revue genérale de la littérature traitant de ce sujet, la pharmacopée 
zoologique du X V I e siécle ne présente guére de différence avec celle de 
l'Antiquité et du Moyen Age. 

Pareille pratique chez les Touaregs, que Villa et Vermale relatent, releve 
davantage de la superstition, de la magie, d'un certain fétichisme, voire 
de la doctrine finaliste, que de la pharmacologie. 
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Voici quelques exemples, parmi un grand nombre, des viandes en usage : 

Pour la fiévre : la viande de hérisson ; 
Le paludisme : celle de gazelle et de chacal; 
Le rhumatisme : la graisse d'autruche ; 
La coqueluche : la viande de liévre. 

Pour les maladies vénériennes, la thérapeutique est tres variée. La blen-
norragie est soignée par la prise réguliére d'une boisson faite de l'infusion 
de clous de giroflé et d'hyacinthe, á prendre tres chaude. 

On conseille aussi un bouillon de tete de chévre avec du poivre, des 
clous de giroflé et des oignons secs. La viande de la tete est á manger toute 
entiére. 

On emploie également les feuilles de Salvadora pérsica, pilées, bouillies 
et, quand l'eau est rouge, on met la viande et l'on fait un bouillon que l'on 
boit. On fait de méme avec une sorte de lavande (Andropoganbaniger). 

Chez les Touaregs la syphilis est tres rarc, ainsi que chez les indigénes 
du Teil. Tout syphiliiique reconnu contagieux est expulsé du pays. D'ordi-
naire, I'affection est traitée par la prise matin et soir, pendant sept jours, 
d'un bouillon de viande de mouflon, avec ail, poivre noir et clous de giroflé. 
On consommé également une infusión d'une Asclépiadée (Calotropis Procera, 
R.B. ) . La racine est raclée et broyée. 

Les plaques muqueuses sont saupoudrées d'un mélange de poudre de 
tabac, d'alun et de feuilles séches de tabac. On emploie de nombreuses 
poudres d'ingrédients de toutes sortes : tabac árabe, charbon de bois, racine 
de grenadier, de feuilles d'amandier, d'écorce du fruit d '« hoggara » (sorte 
d'acacia). 

Le chancre est cautérisé avec de l'oxyde de cuivre et de la poudre de 
racine de noyer. 

Pour faire sortir l'éruption de la rougeole, on se sert de fumigations avec 
la fumée de poil de chévre qu'on brúle. 

Les Touaregs ont une peur terrible de la varióle qui a ravagé le Sahara 
avant 1900. Le malade est mis hors du camp. lis ont confiance dans la vacci-
nation qui a été pratiquée avec intensité. lis savent qu'elle preserve de la 
maladie. 

Les affections oculaires, en particulier les blépharites avec suppuration, 
chute des cils et sourcils, dues aux mouches et á la malpropreté, sont fré-
quentes. On emploie la poudre d'alun mélangée á du lait de chévre blanche 
et on frotte le pourtour avec ce mélange. Si cela ne suffit pas á remédier aux 
lésions, l 'homme prie sa femme de passer sa langue sur la suppuration. 

Les maladies des voies respiratoires dominent la pathologie du Tidikelt, 
d'octobre á mars, en raison des variations brusques de la température. 
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Elles sont en general peu graves et n'affectent pas la courbe de la mor-
lalité. On voit pourtant des congestions pulmonaires, des pneumonies aigués 
franches et des pleurésies aigués. La tuberculose pulmonaire est rare. 

Le traitement consiste en pointes de feu avec un morceau de bois de 
tarfa rougi et á raison de 6 au devant de la poitrine, 6 entre les deux épaules 
et 6 sur l'abdomen. 

La bronchite aigué est soignée par une boisson tres chaude prise avant 
le coucher et composée de cannelle, de noix muscade, d'écorce de grenadier, 
de poivre noir et de sucre. 

La diarrhée est traitée par la racine séche d'une sorte de sorgho á gros 
grains que l'on broie et qu'on mélange á la farine de ble pour faire un pain 
spécial. 

Le remede de la dysenterie grave est fort curieux : on tue une chévre 
dont on retire du sang de la poitrine, ainsi que la masse graisseuse de 
l'épiplon. On mélange le tout et on le consommé aprés l'avoir fait cuire sous 
la cendre. 

Du fait de la rareté de l'eau, il n'y a pas de moustiques, ni d'anophéles 
au Tidikelt et par suite pas de paludisme. Par contre, il est endémique á 
El Golea et á Ouargla. Les indigénes connaissent les bienfaits de la quinine 
et n'hésitent pas á venir en demander. 

Pour les morsures de serpent, qui sont fréquentes, on fait de nombreuses 
estafilades autour de la plaie avec un simple couteau et on lave la plaie avec 
une infusión de coloquinte et de lavande. 

Les plaies sont traitées d'abord par de la poudre de sucre et lavées les 
jours suivants avec de la poudre de gomme du Soudan. Dans le cas de bles-
sure de guerre, on verse du beurre dans la plaie. 

Nous arréterons la ce simple apercu de la thérapeutique populaire sui 
laquelle Villa et Vermale ont donné de tres nombreux détails. 

*. 

Vermale avait lu, analysé, annoté et commenté les nombreux ouvrages 
qui traitent des Touaregs. II avait consulté les Dialogues touaregs que lui 
avait communiqués le Pére de Foucauld (1) , aussi a-t-il laissé une documen-
tation précieuse sur les mocurs des Touaregs á l'époque oü il vivait parmi 
eux. Nous extrayons quelques-uns de ses souvenirs sur la population. 

(1) Vermale écrivait: « L e Pére de Foucauld me documente avec une compétence, 
un zéle, dont je lui sais d'autant plus gré qu'il me communique des choses tout á fait 
medicales et me permet de puiser dans ses notes tous renseignements que je désire. 
Voilá un désintéressement qui se voit rarement. Lui-méme travaille depuis dix ans á 
une grammaire touareg et á un dictionnaire touareg. C'est une oeuvre colossale. Nos 
coeurs et nos opinions battent á l'unisson. J'éprouve un vrai plaisir á me trouver prés 
de lui. Je le quitterai le cocur serré. » 
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La monogamie est le régime matrimonial, ce qui, d'ailleurs, n'apporte 
aucune entrave á la liberté des conjoints. Le célibat n'est pas rare. La 
population féminine dépasse beaucoup celle masculine. L'autorité est entre 
les mains du pére de famille ; les fils lui sont soumis et les filies ne peuvent 
se marier sans son consentement. La dot d'une jeune filie nubile et noble 
est de 7 chamelles. Les unions entre nobles et plébéiens sont tres rares. 

L'adultére doit étre caché et si la femme est trop légére le mari la 
repudie. Les nobles sont tres pólices, ont de belles manieres et savent admi-
rablement se teñir en société. l is sont pauvres, n'ont aucune occupation ; 
ils ne font rien et ne fabriquent rien. l is passent la majeure partie du temps 
á mendier, á dormir, á courir les filies. Les hommes riches entretiennent 
leur femme legitime mais aussi une ou plusieurs négresses qu'ils honorent 
de leurs faveurs. 

Ils sont économes et prévoyants. 

Leur nourriture est d'une pauvreté extreme : elle consiste en ble, en 
dattes séches, en lait doux et en thé. Ils mangent tres rarement de la viande, 
qui est celle d'un animal tué á la chasse, ou du couscous fait avec du mouton, 
de la chévre ou du chameau. Ils ont horreur des ceufs et du poulet. 

Quand les récoltes sont mauvaises et que la famine sévit, ils se nour-
rissent de graines, de libres d'arbres, de palmier, tout leur est bon pour ne 
pas mourir de faim. Ils sont d'une sobriété extraordinaire, comme d'une 
endurance extreme á la fatigue. Ils sont capables de faire jusqu'á 60 km 
par jour. C'est ainsi que les caravaniers parcourent en 15 jours les 600 km 
qui séparent In Salah d'Ouargla, soit 50 km par jour, á pied. Tout ceci á 
la seule condition d'avoir de l'eau á boire. 

La femme touareg est libre. Elle est nubile entre 11 et 12 ans et se marie 
á cet áge-lá. La femme profite de sa liberté pour mener une existence 
amorale. Elle est dévergondée des le jeune age. Elle est vicieuse, vaniteuse, 
d'intelligence relativement bornee et inférieure á celle de l'homme. Elle ne 
fait rien et dort, pendant la saison chaude, de midi jusqu'au soir. 

La femme noble est inoccupée. Elle est rebelle á tout progrés et aux 
idees modernes. Elle est d'une nullité étonnante. Elle ne sort jamáis. Des 
négresses et les « hortonia » vaquent aux occupations á l'extérieur. Seuls les 
enfants travaillent. Ce sont les négresses qui la coiffent. La coiffure est un 
véritable chef-d'ceuvre. Les cheveux sont enduits de beurre ranee mélangé á 
du « sembel » fait de jacinthe et de clous de giroflé piles. Des nattes, compo-
sées d'une multitude de petites nattes, tombent de chaqué cóté de la tete. 
A leur extrémité pendent des bibelots de verroterie en opaline et de petites 
chainettes de fer ou d'argent. 

Les pieds sont chaussés de « boybas » , sortes de savates ornees de brode-
ries de soie, d'argent ou d'or. Les femmes emploient de nombreux fards de 
coloration vive ; mais dans la plupart l'indigo predomine. Elles s'en mettent 
sur la peau, autour du nez, sur les joues, les mains et les bras. 
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Autour des yeux, elles emploient du « kohl » et sur les ongles du hénné. 

Les sentiments materne]s sont inexistants chez la femme touareg. Des la 
naissance les enfants sont confies aux négresses qui les élévent sous la tente. 
La mere nourrit son enfant tres peu de temps. II y a tres peu d'avortements. 
Les enfants nés en dehors du mariage sont supprimés, car ils représentent 
une honte pour la famille. 

La mortalité infantile est considerable, du fait d'une alimentation des 
plus précaires, engendrant de fréquents troubles intestinaux dont une 
diarrhée dysentériforme. 

La seule occupation de la femme touareg est la recherche d'amants. 
Toutes font un métier de courtisane pauvre. Elles mendient dans tous les 
milieux. 

Elles adorent la distraction, en particulier ees fameuses cours d'amour 
que la plupart des auteurs ne manquent pas de relater, méme en exagérant 
leurs charmes et oü, hommes et femmes, écoutaient avec ravissement 
Dassissa, la poétesse du Hoggar, et son mari, qui étaient eux aussi des amis 
du Pére de Foucauld. 

Au moment des moissons, elles vont assez loin et font souvent plusieurs 
jours de marche pour aller s'implanter quelque temps dans un bled et s'y 
faire entretenir. 

Elles sont extrémement superstitieuses, consultent les marabouts, les 
« esprits » . Elles croient aux sortiléges, aux présages, aux amulettes. Elles 
demandent au marabout d'inscrire sur les amulettes des invocations contre 
la fiévre, le « mauvais ceil » , etc. On porte l'amulette chez le « mallem » qui 
la place dans un étui de fer blanc, de cuivre, d'argent ou de filali, ou de la 
peau de chacal, et on la met au cou. 

Le prix d'une amulette chez le marabout coüte une chévre, du ble, de 
l'étoffe ou une quinzaine de franes. C'est ainsi qu'ils s'enrichissent. Elles 
sont extrémement attentives aux revés et á leurs conséquences. Vermale en 
donne une liste tres détaillée et curieuse. 

Elles ont peur des lieux « liantes » , du cri du hibou, de la plainte du 
chien, lesquels annoncent la mort de quelqu'un. 

Les hommes sont aussi superstitieux que les femmes. Ils pratiquent une 
religión tres superficielle, tres peu récitent les priéres du Coran. Sous un 
vernis religieux, persiste le fétichisme. 

A l'époque oü Villa arrive aux oasis sahariennes, done avant la domina-
tion francaise et ses prémisses, les Touaregs ne vivaient que de leurs rezzou. 
Ils foncaient á l'improviste sur une tribu prospere de l'A'ir, du Niger ou du 
Soudan, enlevaient les esclaves et les chameaux qu'ils vendaient dans les 
oasis. 
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Dans leur massif montagneux du Ahaggar, á prés de 3 000 métres d'alti-
tude, ils ne craignaient ni les poursuites ni les représailles. 

En 1903-1905, Tamanrasset comptait á peine 20 feux sous des huttes de 
roseaux et des tentes. Le premier ermitage du Pére de Foucauld, d'une 
incroyable rusticité, était la premiére maison, si Ton peut diré, faite en dur. 

A 5 km de la, vivait l 'Amenokal Moussa-Asa-Amestane, dont on voit 
encoré la maison et le tombeau prés du village agricole de l'Adriane. 

En 1916, Tamanrasset s'était agrandi, sans pour cela que sa sécurité se 
soit accrue. C'est pourquoi, craignant á juste raison la révolte des Azdjers, 
des Senoussis, le Pére de Foucauld avait fait édifier un bordj suffisamment 
grand et solide pour servir d'abri aux habitants et á son ermitage. C'est la 
qu'il fut assassiné, le 1'" décembre 1916. 

Alors qu'en 1929 il n'y avait que 6 boutiques mozabites á Tamanrasset, 
il y en a 60 ajourd'hui. 

La sédentarisation fait reculer de plus en plus loin le nomadisme. Les 
páturages, les troupeaux, les campements sont tres loin. Pour 1 000 séden-
taires, il n'y a plus que 500 á 600 nómades. Le nombre des chómeurs est des 
plus alarmants. 

La piste goudronnée transaharienne en cours d'exécution et les travaux 
entrepris par la Sonaram (Société Nationale Algérienne de Recherches et 
Exploitations Miniéres) modifieront de plus en plus le milieu et le compor-
tement social. 

Tamanrasset est devenue la seconde sous-préfecture de la Villaya des 
Oasis, dont Ouargla est la préfecture et Tarahouhont (Fort Motylinski pour 
les militaires) étañt l'autre sous-préfecture. Le Hoggar doit, partant d'une 
vie essentiellement nómade et féodale, se mettre au niveau d'une Algérie 
devenue indépendante et en pleine évolution. 

Ce qu'ont écrit Villa et Vermale appartient désormais á l'histoire et 
permet aujourd'hui de mesurer exactement, á sa juste valeur, l'oeuvre accom-
plie par les premiers artisans de l'exploration, la conquéte et la pacification 
du Sahara. 

Jadis, notre camarade Pierre Bonnette, cet historien consciencieux qui 
a su glaner beaucoup dans le passé pour accroitre la renommée et le prestige 
du Corps de Santé, demandait á juste titre que la reconnaissance francaise 
n'oublie pas les modestes « toubibs » du Hoggar qui n'avaient eu pour 
recompense que la satisfaction d'avoir été associés á la pacification saha-
rienne et d'avoir su gagner le cceur des Touaregs par leur dévouement 
légendaire. 

A cet hommage rendu á nos camarades, il convient d'associer les méde-
cins militaires qui accompagnérent les premiers explorateurs des rives du 
Tchad, du Niger, du Sud du Grand Désert, et de garder le souvenir des 
grandes missions : Flatters, Foureau-Lamy, Gentil, Joalland... et Marchand, 
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dite du Congo-Nil, laquelle partie de Brazzaville atteignit par le Bahr el Gazal, 
l'Ethiopie, le confluent du Nil Bleu et Fachoda, qu'il fallut évacuer á la 
suite des réclamations des A n g l a i s ( l ) . 

Tous ees explorateurs, ees militaires, oceupés avec ferveur á accroitre 
la grandeur de la France, étaient soutenus et encouragés par Gabriel Hano-
taux, plusieurs fois ministre des Affaires étrangéres, Eugéne Etienne, sous-
secrétaire d'Etat, puis ministre des Colonies, Delcassé, ministre des Affaires 
étrangéres, et puissamment aidés par le célebre Comité de l'Afrique Fran-
caise, fondé en 1890, et son éminent secrétaire general, Auguste Terrier. 

Interrogé un jour par le maréchal des logis Tesseire, invité á son tres 
frugal repas, sur les résultats qu'il souhaitait obtenir de sa vie ascétique 
parmi les Touaregs, le Pére de Foucauld lui fit cette tres simple réponse : 
« ... J'appartiens á l'Eglise ; elle demeure, moi je passe et ne compte pas. 
J'apprends la langue des Touaregs, je les étudie pour qu'aprés moi d'autres 
prétres continuent mon travail. Je désire simplement que les Touaregs aient 
place au Paradis et qu'ils le méritent en étant bons et honnétes. » 

Aujourd'hui oü le Hoggar est en pleine fermentation, oü la sédentarisa-
tion est appelée, malgré toutes les difficultés que comporte une telle inno-
vation, á remplacer le nomadisme, oü tout disparaít pour faire place á des 
structures sociales et administratives nouvelles, ce qu'avait souhaité le Pére 
de Foucauld a resiste au temps qui bouleverse tout. 

En haut de l'Assakrin, á 2 700 m d'altitude, la oü il construisit son 
second ermitage, á la fois pour se rapprocher des campements, servir de 
refuge aux habitants et donner á sa méditation l'un des plus beaux décors 
du Sahara, deux Petits Fréres de Jésus vivent dans une extreme simplicité, 
entre la priére et les contaets fraternels avec les habitants. 

A Tamanrasset, á proximité du premier ermitage du Pére de Foucauld 
qui n'était qu'un étroit couloir aboutissant á une chambre servant de 
chapelle et oü Charles de Foucauld travaillait et se reposait, et oü il vécut 
une dizaine d'années, les Petites Sceurs de Jésus et celles du Sacré-Cceur 
sont, non seulement ses continuatrices dans la priére, la contemplation et 
l'adoration eucharistique, mais encoré celles de son apostolat dans la ren-
contre des hommes, dans le travail et la vie de chaqué jour. 

La nouvelle de l'assassinat du Pére de Foucauld ne fit, en France, aucun 
bruit, pas plus que celle de la mort de Vermale qui fut, certes, son disciple 
préféré. Sauf sa párente et ses camarades africains, presque personne ne 
connaissait son nom. C'était la guerre, interminable et douloureuse. On 
pouvait méme se demander si sa trace marquée de sang sur le sable de 
son ermitage ne tarderait pas á disparaitre. 

(1) Jean des Cilleuls: « L e souvenir des médecins militaires des grandes missions 
sahariennes » (Soc. Hre de la Médecine, 10 mars 1958). 
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II n'en füt heureusement rien. 

Aujourd'hui sa descendance spirituelle s'accroit de jour en jour de par 
le monde oü il était un inconnu. A Tamanrasset, aux oasis qu'il parcourut 
avec Lapérine, son nom est veneré. Les Petits Fréres de Jésus et les Petites 
Sceurs du Sacré-Cceur immortalisent sa pensée et sa présence la oü il a prié 
avec tant de ferveur pour que ceux parmi lesquels il vivait méritent 
l'Eternité bienheureuse promise á ceux qui furent bons et honnétes. 
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I I La pharmacie et lart de guérir 
á travers les musées de Rouen" 

par M. L A N C H Y 
(París) 

Les photographies que j 'a i réunies et que je vous présente aujourd'hui 
ont servi á illustrer une conférence faite par M . Jean Hossard, pharmacien 
á Rouen et conservateur du Musée Flaubert d'Histoire de la Médecine, durant 
les Journées Pharmaceutiques Francaises, en septembre 1972, á la séance 
de la Société d'Histoire de la Pharmacie. Le théme en est : 

« La Pharmacie et l'art de guérir á travers les Musées de Rouen » . 

VUES DE ROUEN 

Par un petit matin pluvieux de décembre (Rouen n'est-il pas le « pot de 
chambre » de la Normandie) , nous arrivons sur le port et aussitót gagnons 
la Cathédrale Notre-Dame et nous dirigeons vers l'Hótel-Dieu en suivant la 
rué du Gros-Horloge. Voici le « Gros-Horloge » , pavillon de la Renaissance 
qui enjambe la rué par une arche surbaissée et que surmonte un grand toit 
á lucarnes. 

— Une maison caractéristique du Moyen Age normand. 

— Et nous parvenons, toujours sous la pluie, á l'Hótel-Dieu. 

HOTEL-DI EV 

L'Hótel-Dieu encadre une cour d'honneur avec au fond des bátiments 
du xvn e , les autres bátiments et le porche d'entrée datant du xvnr. Le 
prieuré de la Madeleine et le Musée Flaubert se trouvent á gauche. 
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L'histoire hospitaliére de Rouen se trouve liée aux terribles épidémies 
de peste qui désolérent la ville aux xvi L et x v n e siécles. 

— Voici une photographie d'une plaque de l'Hótel-Dieu commémorant 
le transfert des malades du vieil Hótel-Dieu qui était situé prés de la 
cathédrale, trop exigu, au nouvel hópital. On peut lire sur cette plaque le 
rnot « Pestilentia » , rappelant ees trop fameuses épidémies. 

— Une cloche de l'ancien prieuré de la Madeleine qui jouxtait l'hópital, 
avec la marque du fondeur de cloche. 

— Et, sur l'autre cóté, les armoiries du prieuré : « D'azur á 3 boites d'or, 
le chef d'argent avec 3 croix de gueule » , ees croix étant des croix de Malte. 

LA PHARMACIE DE L'HÓPITAL 

Nous passons á l'intérieur de l'hópital, dans la partie de la pharmacie 
appelée « e Tisanerie » . De larges voútes surbaissées, des murailles épaisses, 
une lumiére discréte créent une atmosphére tant soit peu mystérieuse. Voici 
une vue genérale de la piéce avec les divers ustensiles de cuivre qui, démontés 
et caches durant la derniére guerre, échappérent á la destruction. 

— Une bassine á sirop avec les écumoirs. 

— Une autre bassine avec des casseroles. 
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— Un détail du travaü de sertissage d'une casserole. 

— Un couvercle marqué « HD (Hótel-Dieu), Pharmacie » . 

— Deux bourdaloues en cuivre. 

— Une presse á plantes : les plantes ayant maceré dans de l'alcool sont 
pressées dans le corps central, la teinture étant recueillie á la partie 
inférieure. 

— Un alambic avec un robinet en col de cygne dont vous pouvez admirer 
le travail. Nous sommes loin de nos robinets de laboratoire modernes... 

LE MUSEE FLAUBERT 

Ressortons de la cour de l'hópital dans la rué Lecat, oü une plaque 
apposée sur le Musée Flaubert retient notre attention. Elle rappelle que 
Gustave Flaubert est né ici, dans la chambre du premier étage, et explique 
la double vocation du musée : histoire de la médecine et musée de la famille 
Flaubert. 

— Le pavillon avait été construit au x v i n e pour loger les chirurgiens 
de l'hópital de 1758, date á laquelle furent recus les premiers malades, 
jusqu'en 1882 oü le dernier chirurgien Achule Flaubert est alié loger en ville. 

— La chambre natale de Gustave Flaubert, avec le portrait d'Achille 
Clephas Flaubert pére de l'écrivain, et Achule Flaubert, frére de l'écrivain. 

LES CHIRURGIENS DE L'HÓPITAL 

— Le premier occupant des lieux est Lecat, né en 1700, representé avec 
son ouvrage principal « Le portrait des sens » , car il était physiologiste. 

— David, gendre et successeur de Lecat. 

— Laumonnier, successeur de David, était anatomiste et avait l'art de 
préparer des piéces anatomiques en cire : vous le voyez ici en train de 
sculpter une piéce en cire d'aprés nature. 

— Une tete en cire assez saisissante d'aspect, avec les vaisseaux san-
guins et lymphatiques, les ñlets nerveux. Ces piéces anatomiques servaient 
á dispenser l'enseignement dans les écoles de médecine. 

— Succédant á Laumonnier, Achule Cleophas Flaubert, premier de la 
lignée des Flaubert, venu á Rouen, dans les services d'anatomie de Laumon
nier. II s'est marié á Rouen et obtient le poste de chirurgien en chef, á la 
mort de Laumonnier. 

— Le premier enfant de la famille est Achule Flaubert, qui est de huit 
ans plus ágé que Gustave. II fut chef de service de l'hópital et chirurgien 
de valeur. 
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— Le voici encoré, vu par Carpeaux. Carpeaux était venu en Normandie 
se soigner á Rouen. En remerciement des soins fournis par Achule Flaubert, 
il fit cette ébauche qui est une de ses derniéres ceuvres, car il mourut l'année 
suivante. 

L'EXPOSITION 

— Entrons dans le musée et parcourons les vitrines. Dans celle-ci, la 
thése de Laennec et le stéthoscope tel qu'il l'avait concu. 

— Des vases á sangsues oü celles-ci étaient conservées dans de la 
tourbe. 

— Un bourdaloue en Rouen. 

— Un autre bourdaloue. 

— Un bourdaloue époque Restauration. 
— Avec détail. 
— Quelques tasses á malade. 

— Des crachoirs avec un petit pot de pommade de la Veuve Farnier, 
qui était une pommade ophtalmique tres en vogue au siécle dernier. 

— Des biberons en étain avec une oeillére en argent. 

— Détail de l'ceillére. 
— Des biberons en verre dont le fameux biberón Robert. 
— Des clystéres en étain. 

— Et un meuble en forme de bidet, qui est un « autoclystére » , si j e 
puis m'exprimer ainsi, permettant de s'administrer soi-méme le clystére. 

— Une trousse á trépanation complete, avec le villebrequin et les tire-
fonds permettant de soulever le volet osseux. 

— Une trousse portant une inscription a été offerte á un interne de 
l'hópital, en recompense du zéle déployé lors de l'épidémie de cholera 
de 1832. 

— Des scies á amputation. 
— Une trousse de chirurgien et de campagne Empire qui, selon la 

légende, aurait été trouvée sur le champ de bataille de Waterloo. 
— Trousse d'urologie, ou plutót de litothricie, procede mis au point 

vers 1825 permettant de broyer le calcul dans la vessie sans intervention 
chirurgicale. 

— Voici l'appareil une fois monté : la pierre étant saisie entre les griffes, 
une meule située entre celles-ci était actionnée par l'opérateur dont on peut 
admirer l'habileté, qui broyait le calcul. On injectait alors dans la vessie, 
á l'aide de la seringue, un liquide permettant d'éliminer les fragments de 
la pierre. 

— Des pharmacies portatives, vraisemblablement des trousses que les 
médecins emportaient au cours de leurs visites. 
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— Détails. 
— Quelques microscopes dont un en ivoire. 
— Divers microscopes. L'un porte l'inscription : « 1791. Fecit opes 

opticum Aspach. » 
— Le Musée Lesecq des Tournelles, installé dans l'ancienne église désaf-

fectée Saint-Laurent, réunit une collection de ferronnerie offerte par Lesecq 
des Tournelles en 1920. Parmi 12 000 piéces de fer forgé réunies dans ce 
musée, nous retiendrons : 

— Cette bascule, derriére laquelle vous pouvez distinguer les ares en 
ogive de l'église. 

— Ce speculum pour femme, assez barbare. 
— Cet instrument appelé « triploide » á 3 pieds servant tel un tire-

bouchon á redresser les enfoncements crániens. On vissait au centre de 
l'enfoncement la vis, puis les 3 pieds étant appuyés sur le cráne, la partie 
osseuse enfoncée était remontée... 

GRILLES MEZAIZE 

— Retournons au Musée Flaubert oü sont exposées les grilles d'une 
officine rouennaise disparue. II s'agit de la Pharmacie Mézaize, située place 
de la Pucelle actuelle, en face de l'élégant Hotel Bourgtheroulde. Elle devait 
étre assez remarquable, puisqu'elle servit á la reconstitution d'une ancienne 
pharmacie á l'exposition du vieux Rouen en 1902. Voici la pharmacie en 
1880, d'aprés une carte póstale de l'époque. Les grilles en fer forgé étaient 
en imposte au-dessus des vitrines. Elles figurent des symboles alchimistes : 
or, argent, mercure, étain, plomb, bismuth, etc. 

— Une partie de ees grilles est conservée au Musée Flaubert. 

POTS DE PHARMACIE 

C'est au Musée des Beaux-Arts de Rouen que nous trouverons les plus 
anciennes faiences pharmaceutiques francaises, avec celles de l'atelier de 
Masséot Abaquesne. Né vers 1500, il fabriquait des carreaux de faíence, puis 
les apothicaires de Rouen lui commandérent des pots de pharmacie, l'un 
d'eux passa méme une commande de 3 000 piéces... II en reste, helas, tres 
peu. En voici quelques exemplaires : 

— Un albarel au décor réaliste quelque peu italianisant. 
— En décor, une femme, puis un homme avec coiffure Renaissance. 
— Une chevrette décorée de rinceaux. 
— Une autre chevrette avec á nouveau un portrait caractéristique du 

style d'Abaquesne. 

Puis, abandonnant le x v r siécle, nous allons trouver des vases á décor 
en camaieu bleu, puis décor polychrome typiques de Rouen, des x v n e et 
x v i n e siécles : 

741 



— Un tres bel albarel marqué onguent nutritif Louis X I V . 
— Une chevrette « sirop de chicorée » du xvn e siécle. 
— Un pichet qui n'est pas pharmaceutique, mais dont le décor est tres 

typique. II s'agit vraisemblablement d'un magasin de drapier : « A l 'Image 
Saint-Thibaut » . 

— Un pichet á décor chinois. 

— Un pichet á vin avec les vers : 
« Je suis un antidote et je suis un poison. 

Je réveille les sens et j 'endors la raison. 
J'avance le trepas et prolonge la vie 
Et j e séme la guerre oü la paix me convie. » 

— Un pot á thériaque (cette fameuse panacée) en décor polychrome. 

Au Musée Flaubert, voici trois pots d'une serie provenant de la Phar-
macie Mézaize dont nous avons déjá parlé. II y avait en tout environ 300 
piéces dont 50 sont au musée. 

— Un petit vase á décor italianisant. 
— Un petit pot dans le méme esprit. 

LES SAI NT S GUERISSEURS 

Nous terminerons notre visite du Musée Flaubert par la tres intéres-
sante collection de statues de saints guérisseurs réunis dans cette salle. 

— Saint Roch : le plus abondamment representé dans le musée. Saint 
Roch était né á Montpellier vers 1330. Assez tót orphelin, il quitte sa ville 
natale et entreprend le pélerinage de Rome. La peste sévit dans les Apennins. 
TI reconforte et soigne les malades, réalisant des guérisons miraculeuses. 
Mais, sur le chemin du retour, il est atteint par le mal, prés de Plaisance, 
et se retire dans un ermitage pour y mourir seul. Dieu lui envoie un ange 
consolateur qui lui met du baume sur sa plaie ; un chien lui apporte tous 
les jours un pain. Guéri, il rentre á Montpellier oü personne ne le reconnaít. 
Dénoncé comme espión, il meurt en prison, son corps rayonnant d'une 
lumiére surnaturelle. 

— L'iconographie de Saint Roch sera inspirée de sa légende. Le voici 
representé avec ses attributs traditionnels : chapeau de pélerin avec clefs de 
Saint Pierre, signe de son pélerinage á Rome ; le bubón pesteux place sur 
la cuisse et non á l'aine comme il se devait, pour des raisons de pudeur. 

— Le voici á nouveau avec costume de pélerin, bubón, Tange consola
teur qui panse sa plaie, et le chien tenant le pain dans sa gueule. 

— Une autre statue du XVIIP siécle, avec les mémes attributs. 

— Sainte Elisabeth de Hongrie : filie du Roi de Hongrie, toujours repré-
sentée avec une couronne. Elle avait fondé un hópital oü elle soignait de 
sa propre main les lépreux. A ses pieds, un lépreux cul-de-jatte dont les 
membres inférieurs sont rongés par la lépre. II se déplace sur le sol á Taide 
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d'un báton, ses genoux proteges par une plaquette de bois. La Sainte luí 
fait l'aumóne. 

Canonisée au x m e siécle, elle est encoré la patronne des Hópitaux en 
Belgique et dans le nord de la France. 

— Saint Mathurin, Saint exorciseur: cette statue représente l'exorcisme 
de la filie de l'Empereur Saint Maximien, á Rome. Celle-ci est au pied du 
Saint, on voit les menottes qui attachaient les mains de la possédée, et le 
démon qui s'échappe sous forme d'une béte hideuse. 

— Voici un exemple de ees menottes. 
— Une autre statue de Saint Mathurin en costume de diacre : les griffes 

en bas de la chasuble sont 1'empreinte du démon. En voici le détail : 
— La statue a été curieusement sculptée en réemploi dans une pierre 

tombale datée du xiv e siécle. 
— Saint Livertin : invoqué pour les maux de dents. 

— Saint Luc : patrón des médecins. 
— Saint Antoine Abbé : né en Haute Egypte au I I P siécle, guérit le 

« feu de Saint Antoine » ou mal des ardents (dons nous avons connu des 
exemples á Pont-Saint-Esprit, il y a une quinzaine d'années) dü á l'ergot de 
seigle, la maladie se traduisant par des nécroses des extrémités et des 
démangeaisons. 

Le Saint est representé avec une barbe, un chapelet, le porc qui l'ac-
compagnait, á ses pieds, et les flammes, symbole du « feu de Saint Antoine » . 
11 tient á la main la croix potencée. 

— Sainte Agathe : elle fut martyrisée, on lui arracha le sein. Celui-ci, 
conservé en relique, fut, dit-on, un jour abandonné prés d'une nourrice 
endormie. Le bebé teta la relique dont il sortit un lait de saveur surnaturelle. 
C'est ainsi que Sainte Agathe devint la patronne des nourrices et qu'elle est 
invoquée par les malades atteints de maladies du sein. 

LES RELIGIEUX 

Une serie de portraits des religieux et religieuses du prieuré Sainte-
Madeleine terminera cette présentation. Ayons un sentiment d'humilité et 
d'admiration devant ceux qui, durant les terribles épidémies de cholera et 
de peste, dans des conditions sanitaires tres précaires, se dévouérent, au 
mépris du danger, au service des malades. Les religieux furent expulses de 
l'hópital á la Révolution, en 1791. Les religieuses augustines restérent 
en place jusqu'en 1971. 

VUES DE ROUEN 

Quittons l'hópital. C'est Noel. La rué du Gros-Horloge brille de mille 
feux. 

II me reste á vous souhaiter, si vous passez par Rouen, de pouvoir 
passer quelques instants dans ses musées. 
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A l a i n B R I E U X 
48, rué Jacob - 75006 PARÍS — Tel. 260-21.98 

RECHERCHE 

ANCIENS APPAREILS 
d'ÉLECTROTHÉRAPIE en tous genres 
signes par: CHARDIN, TROUVE, STAINVILLE, GAIFFE, 
d'ARSONVAL, RADIGUET, BOULITTE, etc. 

et 

UN ÉLECTROCARDIOGRAPHE 
A CORDES d'EINTHOVEN, 

modele original, ou modele de Boulitte, ou 
de Cambridge Instrument Company, de Siemens 
et Halske, etc. 

II recherche également les livres, autographes 
et éventuellement instruments ou souvenirs 

de Duchenne de Boulogne 

et 

tous instruments scientifiques, médicaux 
pharmaceutiques et chirurgicaux anciens 

LIVRES DE MEDECINE ANCIENS 

— ACHAT AU MEILLEUR PRIX — 
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A IHótel-Dieu de Rouen : 
Le musée Flaubert 

et dhistoire de la Médecine 

par J . HOSSARD 
Conservateur 

Evoquer un moment de l'art chirurgical, présenter dans le cadre de leur 
vie quotidienne quelques figures de praticiens, rappeler enfin qu'en ees lieux 
plonge une des racines du courant positiviste et naturaliste, tels sont les 
buts de ce musée. 

Tout ici, ames et pierres, fait partie du patrimoine hospitalier rouennais. 
Les vocables ont changé. Mais, en ce « lieu de santé » , depuis deux siécles, 
les mémes bátiments á l'ordonnance classique abritent les malades. 

Hópital Saint-Louis et Saint-Roch, Hospice d'Humanité, Hótel-Dieu 
surent toujours allier fonction soignante et fonction enseignante pour aboutir 
aujourd'hui au Centre hospitalier universitaire, demain á la Faculté de 
Médecine de Rouen. 

Construit dans ce but en 1755, le pavillon du musée a, pendant un siécle 
et demi, été la « maison du chirurgien » . En 1882, á la mort du Dr Achule 
Flaubert, dernier chirurgien résident, le pavillon fut converti en internat, 
la chambre du chirurgien en laboratoire d'histologie. 

En 1945, un regroupement des collections rassemblées par les Docteurs 
Lecaplain et Brunon et augmentées de dons et de quelques achats, constitua 
la base du musée actuel. 

Deja chirurgien de l'ancien Hótel-Dieu de la Madeleine, place de la 
Calende, Claude-Nicolas Lecat fut le premier oceupant de la maison. Sa 
forte personnalité, sa position sociale, les services deja rendus aux hópitaux 
ne furent certainement pas étrangers á la libéralité dont les administrateurs 
firent preuve en lui accordant la jouissance du jardin, du pavillon et de 
locaux assez vastes pour que puissent y trouver place un cabinet de physique, 
un cabinet d'histoire naturelle et une bibliothéque fort riche pour l'époque. 
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Docteur en médecine, chirurgien en chef de l'Hótel-Dieu, lithotomiste pension-
naire de la province de Normandie, démonstrateur royal en chirurgie et 
anatomie, témoin et acteur décisif de la lutte des chirurgiens pour l'émanci-
pation de leur profession et l'accession á l'enseignement autonome de leur 
art, enseignement qu'il sut réaliser dans l'amphithéátre sommaire concede 
par la ville sur la porte Bouvreuil, C.N. Lecat avait été en 1744 l'un des 
membres fondateurs de l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de 
Rouen. II en devenait le secrétaire perpétuel en 1752. 

La piéce, de belles proportions, ouvrant au rez-de-chaussée sur le jardin, 
a gardé quelques lambris du x v m e , et au-dessus de la cheminée un trumeau 
sculpté en bois de tilleul. On y distingue une sphére et un compás. C'était 
la le cabinet de physique de Lecat dont le portrait, peint par Le Chevallier 
Sixte en 1755, est exposé á gauche de la cheminée. 

Les statues exposées peuvent surprendre. Saint Luc, patrón des méde-
cins, Saint Antoine, invoqué contre le mal des ardents, Saint Mathurin, 
l'exorciseur, Sainte Elisabeth de Hongrie, patronne des hópitaux du Nord, 
y sont cependant á leur place. Saint Roch occupe un rang privilegié dans 
cette galerie des saints guérisseurs. L'Hótel-Dieu á sa premiére campagne 
de construction au x v i r siécle n'avait-il pas été place sous son vocable ? Nul 
doute que le mot de peste trouvait chez les Rouennais d'alors une résonnance 
singuliére. II y a la matiére á étude sur l'iconographie des Saints, chacun 
étant accompagné de ses attributs traditionnels : Saint Antoine de son 
cochon et Saint Roch de son... roquet. 

La seconde piéce du rez-de-chaussée est, elle, consacrée á la technique 
medícale. Les vitrines renferment de nombreuses trousses de chirurgiens, 
daviers, fórceps, trépans, scies á amputations et autres instruments á 
faire frémir. tels ees fers appelés ceps qui servaient jusqu'au debut du siécle 
dernier á enchainer les malheureux déments, seule thérapeutique alors en 
vigueur dans les maladies mentales. Pour tempérer un peu la rigueur de 
cette salle, une vitrine de céramique pharmaceutique offre au regard le 
chatoiement de sa polychromie. Une serie homogéne est constituée par une 
cinquantaine de pots au décor rocaille en faíence de Rouen du xvni e . C'est 
un des premiers fonds du musée. Le Dr Tinel, alors Directeur de l 'Ecole de 
Médecine, en avait proposé l'achat en 1901, lors de la fermeture de la phar-
macie créée par Mézaize en 1765, place de la Pucelle. De la méme prove-
nance sont les belles grilles en fer forgé autrefois placees dans les impostes 
de la devanture de cette officine. Elles aussi datent de 1765 et offrent au 
visiteur le rébus de leur signification alchimique, chacun des motifs dési-
gnant á la fois une planéte et un élément chimique. 

L'activité professionnelle et extra-professionnelle de Lecat, sa comba-
tivité, les polémiques qui l'opposérent á Jean-Jacques Rousseau lui-méme 
éclipsent fatalement la personnalité de son successeur, son propre gendre 
d'ailleurs. Jean-Pierre David, pourtant nanti de 1768 á 1784 des mémes titres 
et fonctions, pratiqua á l'Hótel-Dieu une chirurgie fort méritoire. Ses 
observations sur les maladies osseuses l'amenérent á proclamer, en 1779, 
le principe du traitement conservateur dans les nécroses osseuses. La méme 
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année paraissait un opuscule signé Percival Pott, qui attachait son nom 
á la nécrose vertébrale. 

David, mort prématurément á 47 ans, lüt remplacé en 1784 par Laumo-
nier. C'est avant tout un savant et adroit anatomiste spécialiste du systéme 
lymphatique. II excelle dans l'art de préparer les piéces anatomiques et 
surtout dans celui de leur reproduction en cire coloree. II sut habilement 
traverser les remous révolutionnaires, et le Comité d'Instruction publique 
reconnut ses mérites en lui passant commande de diverses piéces. Le 29 mai 
1806, un décret imperial pris au cháteau de Saint-Cloud cree á Rouen une 
« Ecole d'Anatomie artificielle » dont Laumonier était nommé directeur. 
L'école était rattachée á la naissante Université impériale et devait fournir 
les modeles útiles á l'enseignement anatomique dans les écoles de médecine 
nouvellement créées et aux collections des Muséum d'Histoire Naturelle. 
Quelques-unes de ees cires existent au Muséum de Rouen qui a bien voulu 
en mettre une en dépót dans notre musée oü elle est exposée au premier 
étage. 

L'existence, méme éphémére, de cette école devait avoir pour Rouen 
une autre conséquence. Brillant interne de Paris, recommandé par le tout 
puissant Dupuytren, Le Dr Achille-Cléophas Flaubert devint prévot d'ana-
tomie sous les ordres de Laumonier. Recu au foyer de ce dernier, son mariage 
avec Caroline Fleuriot, filleule du chirurgien rouennais, le fixait dans notre 
ville. C'était le point de départ d'une brillante carriére. Ayant fait fonction 
de chirurgien en chef pendant une maladie de Laumonier en 1815, titularisé 
dans ce poste l'année suivante, le Dr Flaubert y revela tres vite ses qualités 
d'animateur. Son arrivée dans les hópitaux marque le debut de l'enseigne
ment clinique, de l'apprentissage quotidien au lit du malade. Nous conser-
vons au musée les dix cahiers du « Journal de clinique » , recueil d'observa-
tions rédigées d'aprés les lecons de M . Flaubert, chirurgien en chef de 
l'Hótel-Dieu de Rouen. II y a la 392 observations prises d'octobre 1818 á 
1823, dans les salles Saint-Charles, Saint-Joseph, Saint-Sébastien, Saint-Louis 
pour les hommes, Sainte-Marie, Sainte-Marguerite, Sainte-Magdelaine pour 
les femmes, Saints-Innocents pour les enfants. Chacune porte l'empreinte 
impérieuse mais scrupuleuse du chef. Ces scrupules, cette probité intellec-
tuelle nous les retrouverons dans la descendance Flaubert. 

Pendant la méme période, l'enseignement medical s'organisait á Rouen 
et voyait la naissance, en 1821, d'une Ecole provisoire annexée aux hópitaux 
puis, en 1829, d'une Ecole secondaire de médecine, premier organisme 
officiel et stable s'intégrant dans un enseignement national de la médecine. 
A.C. Flaubert en fut, jusqu'en 1840, le directeur. L'année suivante voyait 
consacrée la qualité de cet enseignement et l 'Ecole de médecine de Rouen 
promue au rang d'Ecole préparatoire. A.C. Flaubert s'était reservé l'ensei
gnement de la pathologie externe. Nous avons eu la bonne fortune de 
retrouver le manuscrit de son cours. 

Si nous voulons pénétrer dans l'intimité du ménage, montons l'étage. 
La, dans l'antichambre, nous retrouverons les manuscrits deja mentionnés, 
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les portraits de la famille Flaubert dessinés par Hyacinte Langlois en 1830, 
le buste en marbre du chirurgien sculpté par Pradier, celui d'Achille Flaubert 
par Carpeaux, un Esculape de pierre ayant orné la fagade de la propriété 
de campagne de Déville. La « chambre du chirurgien » a été remeublée en 
style Restauration mais a conservé ses boiseries, ses trumeaux, ses guirlandes 
et ses retombées de fleurs du xvnr . 

La famille, á son arrivée á l'hópital, ne comptait qu'un fils, Achule, né 
rué du Petit-Salut, en 1813, s'augmentait en 1818 d'une filie, Caroline. Enfin, 
Gustave Flaubert est né ici, le 12 décembre 1821. Comment ne pas évoquer 
en ees lieux son enfance, ses jeux dans le jardin, ses courses échevelées á 
travers l'escalier, ses jeudis passés avec Ernest Chevalier et la chére sceur 
Caroline, mais aussi ses precoces tourments littéraires et ses premieres 
rencontres avec la souffrance et la mort. L'amphithéátre de dissection du 
Dr Flaubert jouxtait au rez-de-chaussée la salle de billard, souvent transfor-
mée par la magie enfantine en théátre improvisé. « L'amphithéátre de 
l'Hótel-Dieu donnait sur notre jardin. Que de fois avec ma sceur n'avons-
nous pas grimpé au treillage et, suspendus entre la vigne, regardé curieuse-
ment les cadavres étalés ! ... Oü done le vrai est-il plus clairement visible 
que dans ees expositions de la misére humaine ?... Comme j 'a i báti des 
drames feroces á la morgue oü j 'avais la rage d'aller quelquefois !... » Ce 
n'est pas sans raison qu'en commencant cet article nous rappellions que 
l'Hótel-Dieu de Rouen est une des sources de cette visión triste et réaliste 
du monde qui, dans la seconde moitié du siécle, sera celle du groupe 
principal du román trancáis. 

1846 allait étre l'année des deuils : en janvier, Flaubert pére meurt d'un 
abcés, précédant de peu sa filie Caroline, victime de la fiévre puerpérale, 
cruelle racon familiale á l'infection ambiante. Gustave Flaubert s'exile á 
Croisset, Achule Flaubert, le fils ainé, deja adjoint á son pére depuis 1839, 
eSt nommé chef de service, mais d'une moitié seulement des salles chirur-
gicales. II conserve toutefois la jouissance du logement du chirurgien. I I 
sera le dernier á bénéficier de cette faveur. Aprés 1882 les chirurgiens iront 
loger en ville. 

Cette méme année 1846 est aussi celle de la découverte de l'anesthésie. 
Vingt ans aprés, en 1867, Lister expose la méthode antiseptique. L'idée de 
l'asepsie va enfin faire son apparition, mais son apprentissage sera aussi 
difficile que son adoption, et Achule Flaubert, mort en 1882, n'en verra pas 
les applications. II semble d'ailleurs avoir éprouvé quelque méfiance á l'égard 
du chloroforme et étre resté dans la lignée de ees chirurgiens auxquels forcé 
de caractére, sang-froid, adresse, joints á une connaissance anatomo-patholo-
gique parfaite conféraient le « tempérament chirurgical » et qui, pourtant, 
n'osaient et ne pouvaient opérer guére plus qu'Ambroise Paré. La lecon de 
Pasteur n'avait pas encoré été entendue et l'immense domaine de la théra-
peutique chirurgicale restait á défricher. 

Poursuivant notre visite, au méme étage nous pénétrons dans une piéce 
que les descriptions des contemporains désignent comme étant la biblio-
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théque de Lecat. Nous avons voulu simplement évoquer ici un de ees 
« cabinets de curiosités » que les « esprit éclairés » se faisaient gloire de 
posséder au x v u i e siécle. La, voisinaient piéces anatomiques, antiques, pein-
tures, monstres et coquilles. Lecat n'a pas failli á cet engouement. Nous 
savons que sa riche bibliothéque fut détruite par un incendie en 1762. Ses 
cabinets d'histoire naturelle et de physique sont cites par Dezaillier d'Argen-
ville parmi les plus remarquables du royaume et les voyageurs anglais dans 
notre province n'hésitaient pas á faire le voyage du « Lieu de Santé » pour 
jes visiter. Quelques animaux empaillés, quelques ex-votos romains, la cire 
de Laumonier et le portrait de celui-ci par Heinsius, un microscope daté 1791 
recréent l'atmosphére de ce cabinet. Les livres presentes dans les boiseries 
proviennent de la bibliothéque d'Achille Flaubert et de divers legs et dons 
(legs Barré). Tous les grands noms de la médecine jusque vers 1850 y sont 
présents. C'était pour le chirurgien un instrument de travail, de nombreux 
exemplaires portant son ex-libris manuscrit et d'abondantes notes marginales 
l'attestent, mais aussi une source de documents pour ce scrupuleux et parfait 
anatomiste du cceur et du cerveau humain que fut Gustave Flaubert. 

Nous terminerons la ce pélerinage médico-flaubertien. Les étages supé-
rieurs du pavillon, qui jadais faisaient partie de l'appartement et oü cou-
chaient les pensionnaires particuliers de Lecat et de David, puis les enfants 
Flaubert, sont maintenant oceupés par des agents hospitaliers. 

1966 : l 'Ecole de médecine et de pharmacie de Rouen devient Faculté. 
Notre but était de vous faire sentir la part des chirurgiens de l'Hótel-Dieu 
dans la création et l'évolution de l'enseignement médico-chirurgical rouen-
nais qui trouve aujourd'hui son plein épanouissement. 
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T I R E S A P A R T 

Les tires á part doivent étre obligatoirement commandés au moment 
de la remise des corrections. 
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24 pages 342 390 690 

28 pages 402 468 828 
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Les découvertes de M.-J.-P. FLOUREIMS 
sur laction des substances toxiques 

et des anesthésiques ; leur place 
dans l'évolution de problémes danalyse 

physiologique et psychologique n 

par Madame G e o r g e t t e LEGÉE 

L'étude de l'anesthésie est liée au probléme de la douleur. Depuis l'An-
tiquité et jusqu'au debut du X I X e siécle, ce probléme fut seul envisagé, et 
les substances utilisées furent des toxiques d'origine végétale. 

Au X I X e siécle, d'une part, l'étude des substances toxiques fit de grands 
progrés gráce á l'application des méthodes de la chimie á l'analyse immé-
diate des sucs naturels végétaux ; mais ees progrés servirent davantage la 
thérapeutique et la médecine légale que l'anesthésie. Les travaux de Magendie 
(1783-1855) et d'Orfila (1787-1853) sont restes célebres sous ce rapport. Le 
probléme pratique de l'anesthésie n'évolua rapidement qu'á partir de 1847, 
gráce á la découverte des propriétés anesthésiques de plusieurs corps volatils. 
Cette évolution fut encoré subordonnée aux progrés de la chimie organique 
qui obtint de nouveaux corps par la méthode de substitution, et mit en 
évidence des series homologues dont les constituants possédent des propriétés 
comparables. 

D'autre part, au X I X e siécle, la méthode experiméntale en physiologie 
s'affirma progressivement. Elle se substitua de plus en plus á l 'empirisme 
dans la recherche medícale et chirurgicale. Le désir d'analyser les phéno-
ménes physiologiques et pathologiques conduisit á une compréhension de 
plus en plus fine des fonctions de l'organisme et de l'action des substances 
agissant sur lui. Dans le cas des toxiques et des anesthésiques,, les fonctions 

( * ) Communication présentée á la séance du 26 octobre 1972 de la Société Francaise 
d'Histoire de la Médecine. 
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du systéme nerveux sont essentiellement intéressées. Les travaux de Flourens 
(1794-1867), bien que lies, en partie, au probléme pratique de l'anesthésie, 
furent, avant tout, de nature physiologique. lis introduisirent, des 1823, une 
nouvelle méthode d'analyse des fonctions du systéme nerveux, méthode 
chimique qui vint doubler la méthode mécanique des ablations et excitations. 
L'analyse des fonctions nerveuses par utilisation de substances toxiques se 
continuera par les travaux de Claude Bernard (1813-1878), de Brow-Séquard 
(1817-1894) et de leurs successeurs. Leur analyse par les anesthésiques per-
mettra d'aborder le domaine psychologique et ménera jusqu'á l'analyse de 
l'inconscient oü l'usage des substances toxiques rejoindra d'ailleurs celui 
des anesthésiques sensu stricto. 

Le probléme de la douleur ou 'aoai<r6?}ffí« de VAntiquité au XIX" siécle 

Des l'Antiquité grecque le mot et la pratique de l'anesthésie apparaissent. 
Dans le T i m é e ( l ) , Platón emploie le mot anaisthésia avec le sens de manque 
de sensation, d'insensibilité, et il explique que l'homme aurait éprouvé moins 
de souffrance si sa « tete » avait été moins sensible. 

Chez Dioscoride, médecin et botaniste grec du premier siécle, le méme 
mot est associé á la pratique de la chirurgie. II s'agit d'insensibiliser le 
patient en utilisant la racine de mandragore pour l'endormir. Des recettes 
sont indiquées : 

« I I en est qui font cuire la racine de mandragore avec du vin jusqu'á 
réduction d'un tiers ; aprés avoir laissé refroidir la décoction, ils la conser-
vent et en administrent un verre pour faire dormir, ou amortir une douleur 
vehemente, ou bien avant de cautériser ou de couper un membre, afin d'éviter 
qu'on en senté la douleur. 

« II existe une autre espéce de mandragore, appelée morion ; on dit qu'en 
mangeant un drachme de cette racine, mélangée avec des aliments de toute 
autre maniere, l'homme perd la sensation et demeure endormi trois ou 
qualre heures ; les médecins s'en servent quand il s'agit de couper ou de 
cautériser un membre. » (2 ) . 

Dans l'Antiquité et au Moyen Age, la pharmacopée était presque exclu-
sivement constituée par « les simples » , c'est-á-dire par les plantes. Dioscoride 
connait aussi le pouvoir de l'opium (opion ou ' Ó T C I O U , diminutif de opos ou 
OTuóg, signifiant jus, suc ; et le suc par excellence est celui du pavot). II 
explique que le pavot donne un suc qui provoque le sommeil, et á plus haute 
dose occasionne la mort. La thériaque, véritable panacée universelle, devait 

(1) Platón, Timée, 74 e, 75 a et b, éd. « Lesí belles lettres » , 1949. 
Les organes des sens, sitúes á la surface de la tete, sont le point de départ des 

excitations, causes de la douleur morale comme de la douleur physique. Cette double 
signification est présente dans le texte de Platón. 

(2) Dioscoride, Historia plantarum, trad. Charles de l'Ecluse. 
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á ropium ses propriétés calmantes. Le laudanum de Sydenham(i) était une 
solution d'opium dans le vin, á laquelle on ajoutait du safran, de la cannelle, 
du giroflé. Les Italiens composérent des recettes á base d'opium, dont ils gar-
daient le secret. Des éponges, imbibées de ees liquides stupéfiants, étaient 
séchées. On les trempait dans l'eau chaude au moment de les appliquer sous 
le nez des malades. 

L'Orient utilise, des le I I P siécle de notre ere, une préparation de 
chanvre, pour endormir la douleur chez les malades, ou pour pratiquer des 
amputations ou d'autres opérations. Cette préparation est le haschisch. 

L'introduction des substances minerales dans la pharmacopée, par le 
célebre alchimiste Paracelse(A) (1493-1541), n'apporta pas de nouveaux médi-
caments pour supprimer les sensations douloureuses. L'opium resta la 
substance la plus efficace, mais son emploi était peu fréquent. Jusqu'á la fin 
du XVIIIe siécle, la plupart des opérations chirurgicales furent faites sans 
anesthésie. On peut signaler cependant qu'au X V I I P siécle, le chirurgien 
Sassard, de l'hópital de la Charité, proposa de donner des préparations 
narcotiques aux malades á opérer. 

« L'analogie ne nous montre-t-elle pas la conduite qu'on peut teñir ? 
Puisqu'il est évident que les douleurs violentes, telles que celles de colique, 
de cancers et autres, sont apaisées et méme détruites par l'usage des narco-
tiques, qu'est-ce qui empécherait que Vori fit preñare avant la plupart de nos 
opérations un narcotique dont la dose, appropriée á l'áge et au tempérament 
des personnes, ménerait au bout d'un certain temps au sommeil, et, en 
évanouissant la sensibilité des parties, pourrait dans certains cas, éluder la 
douleur, et dans d'autres, la diminuer et la rendre supportable. » — ( In 
Observations sur la physique, t. X V I , Paris, 1780) (5) . 

L'analyse immédiate des sucs végétaux, application a la pharmacopée 
par Magendie; création de la toxicologie par Orfila 

En thérapeutique, l'utilisation d'extraits végétaux présentait de graves 
inconvénients : les résultats n'étaient ni constants, ni comparables. L'opium 
produisait á la fois l'hypnose et les états convulsifs. On sait que le médecin 
anglais John Brown (1735-1788) faisait de la majorité des maladies, des 
maladies asthéniques, et prescrivait comme remede l'opium, qu'il considérait 

(3) Sydenham (1624-1689) : médecin de Londres, le plus grand clinicien du X V I I P 
siécle, ami du philosophe Locke. 

(4) Au X I I I o siécle, un alchimiste espagnol, dont Descartes se moque, Raymond Lulle 
(1235-1315), avait découvert une substance qu'il nomma « vitriol doux » ou « eau blanche » . 
Cette substance, redécouverte par Paracelse, n'était autre que l'éther. Paracelse avait 
observé son effet euphorique sur les poulets. 

(5) Dans ce méme hópital, Gerdy (1797-1856) employait encoré l'opium, dans certains 
cas, pour diminuer la douleur des opérations chirurgicales. 
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comme un excitant : « Opium me hercle non sedat » , répétait-il. Cette nou-
velle théorie avait provoqué une grande admiration dans l'Ecole de médecine 
d'Edimbourg car, jusqu'alors, l'opium était consideré comme un calmant. 

Un progrés considerable füt réalisé lorsqu'on sut isoler les principes 
actifs des végétaux par Yanalyse immédiate. 

En 1814, Chevreul (1786-1889), dans les Eléments de physiologie vegetóle 
et de botanique, de C.F. Brisseau de Mirbel (1776-1854), écrivait un article 
sur l'analyse chimique des plantes. II constate que les plantes qui différent 
par l'odeur, la saveur, la couleur..., contiennent des substances organiques 
tres distinctes, qui présentent quelques-unes des propriétés communes, re-
connues aux végétaux dont elles sont extraites. II concluí : 

« Les plantes sont formées de diílérentes matiéres qu'il est possible de 
séparer par des procedes chimiques. 

« Lorsqu'on ne pourra séparer aucun corps hétérogéne de ees matiéres 
sans en altérer la nature, on les regardera comme les principes ou matériaux 
immédiats des plantes analysées. » 

Des 1806, le pharmacien allemand Sertürner (1783-1841) avait isolé un 
principe actif de l'opium, la morphine (6) , douée au plus haut degré de la 
vertu calmante de l'opium (7) . 

En 1818, le chimiste J. Pelletier (1788-1842) et le pharmacien J. Caventou 
(1795-1877) isolent la strychnine de la noix vomique et, plus tard, la quinine 
de l'écorce de quinquina (1820), et la vératrine de l'ellébore. En 1831, 
l'atropine fut extraite de la belladone (Atropa belladona). 

Chevreul fit ressortir á plusieurs reprises (8) l'importance de cette analyse 
organique immédiate, et la nécessité d'étudier les propriétés organoleptiques 
des substances isolées, sous le rapport de la physiologie et de la thérapeu-
tique, car : 

« L'analyse organique immédiate, qui donne les moyens á'isoler ees 
principes des substances étrangéres auxquelles ils sont unis ou mélangés 
dans les extraits, les écorces, les racines, etc., et qui, en les définissant en 
espéces douées de propriétés constantes, les améne á la condition des pre-
miers médicaments dont j 'a i parlé (sulfate de soude, émétique...) rend des 
services imminents á la pharmacologie, puisqu'elle détruit une cause d'in-
certitude que présentait l'emploi d'un assez grand nombre de remedes des 
plus importants pour l'art de guérir. » (1824). 

(6) De Morphée, Dieu des revés, ainsi appelé á cause des formes qu'il suggére au 
dormeur (Ovide, Métamorphoses, 11-635). 

(7) Plus tard, d'autres alcaloides furent isolés de l'opium. 
En 1864, Cl. Bernard peuí expérimenter six alcaloides extraits de l'opium, dont trois 

seulement sont narcotiques, et les trois autres convulsivants (morphine, codéine, nar-
céine - thébaine, papavérine, narcotine, respectivement). 

L'analyse immédiate a done concilié Brown et ses adversaires. 
(8) E. Chevreul, Considérations genérales sur l'analyse immédiate et sur ses appli-

cations, París, Levrault, 1824. 
Examen critique de l'histoiré de l'analyse immédiate jusqu'au commencement du 

X I X C siécle. In Journal des Savants, février 1858, pp. 108-128. 
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En 1858, il ajoutait méme plaisamment qu'en 1673, l'Argan de Moliere, 
pour se faire recevoir médecin, devait repondré á la question suivante : 

« Quelle est la cause et la raison pour lesquelles 1'opium fait dormir ? » 

II répondit : « Parce qu'il a en lui la vertu de faire dormir dont la 
nature est d'assoupir les sens. » 

Or, en 1817, Argan aurait pu repondré : « Parce que 1'opium contient de 
la morphine. » 

A partir de cette époque, la morphine, soit á l'état libre, soit á l'état de 
sel, pouvait étre dosée. Pour un méme poids, on aurait une « énergie théra-
peutique constante » . 

Chevreul insiste sur la collaboration nécessaire du chimiste et du phy-
siologiste pour le controle de l'analyse organique immédiate, c'est-á-dire pour 
retrouver, dans « l'espéce chimique » , les propriétés physiques, chimiques et 
organoleptiques du produit complexe naturel que l'on prescrivait comme 
remede. 

En 1819, un an aprés l'isolement de la strychnine, Magendie publiait dans 
les Annales de Chimie et de Physique, une note sur les effets de la strychnine 
sur les animaux. Dans le méme journal, en 1818, il avait inséré une note sur 
l'emploi de quelques seis de morphine comme médicament. 

A l'Hótel-Dieu, dans le service du Dr Husson, Magendie faisait de nom-
breuses tentatives experimentales de thérapeutique. Trousseau (1801-1867), 
son condisciple, a raconté dans une lettre á Bretonneau la facón de travailler 
de Magendie : 

« Magendie fait sa visite dans une salle de l'Hótel-Dieu. II manceuvre 
devant moi la morphine, l'acide hydrocyanique et tous ees nouveaux médi-
caments. » ( 9 ) . Et, en 1821, Magendie publiait son formulaire : 

« Formulaire pour l'emploi et la préparation de plusieurs nouveaux 
médicaments, tels que la noix vomique, la morphine, l'acide prussique, la 
strychnine, la vératrine, les álcalis des quinquinas, l'iode... » . 

Ouvrage qui eut sept éditions de 1821 á 1827, ouvrage célebre, car il 
fut l'un des premiers qui transportait systématiquement les résultats de 
la chimie dans la pharmacologie ; il apparaissait comme la synthése des 
progrés scientifiques et techniques. 

A la méme époque, un médecin d'origine espagnole, Orf i la( lO) (1787-1853), 
fondait une nouvelle branche de la médecine, la toxicologie. En 1814, il 

(9) ln Biographies medicales. Magendie, par le Dr Genty. 
(10) Orfila, né aux Baleares, avait commencé ses études universitaires á Valence. 

Informé des travaux des chimistes trancáis, il s'était elevé contre l'archaisme d'un ensei-
gnement, oü « les quatre éléments continuaient á régner en souverains » . 

La Junte du commerce de Barcelone l'envoya en France á titre de pensionnaire, pour 
étudier la chimie appliquée á l'industrie et aux arts. La guerre entre la France et 
l'Espagne ayant éclaté, Orfila dut rester en France. II étudia dans le laboratoire de 
Vauquelin, et fut préparateur de Fourcroy. 
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publiait un ouvrage qui eut un succés plus grand que le formulaire de 
Magendie, sous le titre : 

« Traite des poisons tires des régnes mineral, vegetal et animal ou Toxi-
cologie genérale, considérée sous les rapports de la physiologie, de la patho-
logie et de la mdecine légale. » 

La classe des poisons narcotiques agissant sur le systéme nerveux est 
particuliérement bien étudiée. II observe, sur les animaux et sur l 'homme, 
les symptómes et les altérations des organes, dus á l'action des principes 
nouvellement isolés par Sertürner et Robiquet (11). Mais son but essentiel 
est la médecine légale : les altérations anatomiques, l'analyse chimique des 
tissus, permettent d'identifier l'agent qui a causé la mort dans les cas 
d'empoisonnement (12). 

Tous ees progrés n'avaient guére intéressé l'anesthésie, mais ils avaient 
stimulé des recherches physiologiques : celles de Magendie et de Flourens. 

*** 

L'analyse physiologique par les substances toxiques 

Des 1809, Magendie avait publié un article intitulé : « Examen de l'action 
de quelques végétaux sur la moelle épiniére » . II expose les resultáis d'expé-
riences réalisées sur des chiens et des chevaux, avec Dupuytren (1777-1835), 
le grand chirurgien de l'Hótel-Dieu. Les végétaux utilisés sont des espéces de 
strychnos : Tupas tieuté de Java, la noix vomique (Strychnos nux vómica) et 
la féve de Saint Ignace. 

Aprés avoir constaté une forte action excitante tétanisante, qu'il compare 
á une action mécanique ou galvanique sur la moelle épiniére, Magendie 
conclut: 

« Le physiologiste verra dans ce mémoire l'affinité singuliére des trois 
végétaux de la méme famille, pour un des organes les plus nécessaires á 
la vie ; le botaniste, une nouvelle preuve de Tutilité de la méthode naturelle ; 
le médecin, un grand nombre de faits qui peuvent le conduire á des vues 
útiles pour la thérapeutique de plusieurs maladies. » 

Au cours de ees expériences, Magendie n'observe aucune altération 
notable dans les fonctions importantes de la vie. II note Tintégrité parfaite 
de l'action des sens et du cerveau, et l'action élective sur la moelle épiniére. 

Mais c'est Flourens qui eut le premier Tidée d'utiliser les substances 
toxiques pour analyser les fonctions du systéme nerveux, et d'introduire 
ainsi une nouvelle méthode en physiologie experiméntale. 

(11) Robiquet P.J. (1780-1840), chimiste et pharmacien, militaire, étudia chez Vauquelin 
et Fourcroy. Professeur á TEcole de Pharmacie en 1812. 

(12) Les travaux d'Orfila avaient été Tobjet d'un rapport fait á l'Institut par Vau
quelin, signé également de Ph. Pinel et de C. Cuvier. 
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Le 24 novembre 1823, il lisait á l'Académie des Sciences, le mémoire 
suivant : 

« Recherches physiques touchant Vaction déterminée, ou spécifique, de 
certaines substances sur certaines parties du cerveau. » 

Aprés avoir montré l'état de la question, Flourens fait ressortir l'origi-
nalité de ses recherches. Depuis longtemps, dit-il, on connaissait l'action 
énergique de certaines substances sur le « cerveau pris en masse » , on avait 
méme observé des symptómes tres divers. Mais, ajoute-t-il : 

« Personne aussi n'a méme seulement soupconné, je crois, que cette 
étonnante diversité, cette merveilleuse spécialité d'effet, tient précisément 
á l'action spéciale des diverses substances sur les diverses parties du cerveau 
ou, si Fon peut ainsi diré, á Yaffinité élective de ees parties. » ( 1 3 ) . 

Flourens explique comment cette idee d'analyse lui est venue en distin-
guant « l'ivresse des sens » produite par l'opium, de « l'ivresse des mouve-
ments » , due á l'alcool. II s'agissait alors d'expérimenter, pour comparer 
Vaction chimique á l'action mécanique, qui l'avait conduit á localiser les 
fonctions des différentes parties de l'encéphale. II répéte ses expériences sur 
un grand nombre d'animaux : poules, pigeons, canards, cochons d'Inde, 
lapins..., mais son matériel de choix est representé par les petits oiseaux 
(moineaux, pinsons, verdiers), dont le peu d'épaisseur de la boite cránienne 
permet de suivre facilement l'action des poisons, action rapide et facile á 
doser. Les poisons sont administres par voie digestive. Si les doses sont 
convenablement déterminées, les conclusions sont les suivantes : l'opium 
n'abolit que les fonctions des hémisphéres cérébraux, la belladone, celle des 
tubercules quadrijumeaux, l'alcool, celles du cervelet; la noix vomique 
semble agir, en premier, sur la moelle allongée. 

Si la dose augmente, l'action de la substance se généralise, mais il n'en 
existe pas moins un organe de prédilection, pour chaqué poison. 

C'est par une effusion sanguine, une tache rouge rouge, au niveau de l'or-
gane affecté, que se traduit l'altération organique matérielle (14). Cet « engor-
gement sanguin » pourrait peut-étre disparaitre sous l'effet d'autres corps. 

(13) P. Flourens, Recherches experimentales sur les propriétés et les fonctions du 
systéme nerveux, Paris, Crevot, 1824, p. 243. 

(14) Orfila remarque dans son édition de 1826, qu'il n'a pas observé, contrairement á 
Flourens, d'effusion sanguine, spécifique, dans les hémisphéres cérébraux par action de 
l'opium (Traite des poisons, 3C éd., 1826, pp. 68-69). 

Flourens n'utilise pas les principes purs, mais les préparations pharmaceutiques, 
telles que les extraits aqueux d'opium, de belladone, á la dose de 1/2 á 2 1/2 grains, 
pour les petits ciseaux (le grain, ancienne mesure de poids = 0,0532 g ) . 

Magendie, depuis 1809, utilisait des principes purs. Dans son édition de 1842 (Recher
ches experimentales sur les propriétés et les fonctions du systéme nerveux, París, 
Bailliére, 1842), Flourens localise l'épanchement sanguin entre les deux lames des os du 
cráne. De plus, il note une différence, á ce point de vue, entre l'action de la morphine 
et celle de l'opium et, d'une maniere plus genérale, entre l'action des produits purs et 
celle des extraits végétaux complexes. 
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Flourens pose ainsi le probléme qui intéresse l'art medical, mais sa conclu
sión importante, de nature physiologique, est celle-ci : 

« Que les résultats physiques de l'action de chacune de ees substances 
sur chacune de ees parties (de l'encéphale) sont absolument les mémes que 
ceux de la lesión mécanique de ees parties et qu'il y a conséquemment, 
ainsi, des moyens tout á fait distinets de la lesión mécanique d'établir la 
localisation de ees parties et de leurs fonctions. » 

Ces moyens sont chimiques (15). 
Magendie avait declaré, certainement á tort, que ces résultats se trou-

vaient partout. Une lettre inédite de Flourens, adressée á Arago en 1823, 
l'atteste. Flourens se défend avec beaucoup de logique et de bonne foi. I I 
avait d'ailleurs bien mis en relief, dans son mémoire, la valeur qu'il attachait 
surtout au principe fundamental qui l'avait guidé dans ses expériences. II 
émet aussi l'idée de grouper les substances toxiques suivant leur degré d'affi-
nité pour chaqué organe(16). 

Le 7 février 1831, Flourens lut á l'Académie des Sciences un nouveau 
mémoire qui complétait celui de 1823 (17). II insiste sur les résultats expé-
rimentaux obtenus précédemment : 

1) En retranchant successivement diverses parties de l'encéphale, on 
abolit successivement diverses fonctions. 

2) En retranchant peu á peu l'une de ces parties, on abolit peu á peu 
la fonction propre á cette partie. I I affirme ainsi l'homogénéité fonctionnelle 
de chaqué partie. 

3) II existe une affinité élecíive de certaines substances pour chaqué 
partie de l'encéphale. Et l'effet de chacune de ces substances (introduites 
dans les voies digestives) sur chaqué partie est absolument le méme que 
celui de la lesión mécanique de cette partie. L e degré d'áltération de la 
fonction est proportionnel á la dose de substance, utilisée comme á l'im-
portance de la lesión. 

Mais Flourens ajoute les résultats obtenus par application directe de 
quelques substances sur les différentes parties de l'encéphale. Les unes 
reproduisent les effets de l'excitation mécanique par piqüre ou pincement, 
telles l'essence de térébenthine et l'alcool. Les autres, au contraire, sont des 
substances sédatives comme l'opium. II compare l'action excitante des 
substances chimiques á l'excitation spontanée, causee par certaines maladies 
nerveuses. 

(15) Op. cit. pp. 242-243, 263. 
L'idée de Flourens est importante, indépendamment de la rigueur des expériences, et 

de l'exactitude de ses résultats, il le dit lui-méme, p. 264. 
(16) Op. cit. éd. 1824, p. 265. 
Flourens reprendra cette idee en 1849, á la suite d'expériences sur la sensibilité et 

la motricité faites avec Philipeaux et Auguste Duméril, ses aides-naturalistes au Muséum 
(note touchant l'action de diverses substances injectées dans les artéres, C.R. Ac. Se, t. 29, 
1849, pp. 3742). 

(17) P. Flourens, Expériences sur l'action qu'exercent certaines substances lorsqu'elles 
sont immédiatement appliquées sur les différentes parties du cerveau. In Anuales des 
Sciences Nat., t. 22, 1831. 
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Si des excitants chimiques ont été deja utilisés au X V I I I e siécle par 
Haller et son école (esprit de vin, huile de vitriol, beurre d'antimoine) (18), 
les idees émises par Flourens semblent neuves. Ainsi : 

— L'idée d'utiliser les toxiques comme agent de séparation, de différen-
tiation et de localisation des différentes fonctions de l'encéphale ; 

— L'idée de comparer une excitation des centres nerveux par trauma-
tisme, par action chimique et par altération pathologique spontanée (idee 
qui deviendra une des bases de la chimiothérapie en matiére psychiatrique); 

— L'idée de neutraliser l'action d'une substance chimique par celle 
d'une autre, en thérapeutique, pour faire régresser les engorgements sanguins 
dus á l'action des toxiques. 

Les idees de Flourens, sur l'analyse physiologique que nous retrouverons 
á propos des anesthésiques, sensu-stricto, ont été largement confirmées et 
exploitées jusqu'á l'époque actuelle. On peut d'ailleurs suivre leur évolution 
parallélement aux découvertes anatomiques, histologiques et cytologiques. 

En 1857, dans ses « Legons sur les effets des substances toxiques et médi-
camenteuses » , Cl. Bernard montre, expérimentalement, la séparation des 
propriétés sensitives et motrices des nerfs, par les poisons; il pense que le 
curare agit exclusivement sur les nerfs moteurs, que la strychnine abolit 
les fonctions des nerfs du sentiment; ni l'un ni l'autre de ees deux poisons 
n'agit sur le systéme musculaire qui est seul affecté par le sulfocyanate de 
potassium. On peut done isoler, chimiquement, la sensibilité et la motricité, 
l'excitabilité et la contractilité. 

Le développement, l'extension progressive de la théorie cellulaire, établie 
en 1838 par Theodor Schwann (1810-1882), pour les tissus animaux, permet á 
Cl. Bernard d'énoncer ses resultáis avec plus de precisión, en 1867, dans son 
« Rapport sur les progrés et la marche de la physiologie genérale en France » . 
II écrit, p. 160 : 

« Je crois avoir dit le premier que les vrais poisons agissent toujours 
sur des éléments histologiques, et qu'ils peuvent, par conséquent, constituer 
les instruments d'une nouvelle méthode d'analyse physiologique des élé
ments. » 

L'analyse est passée au niveau de l'élément histologique, de l'élément 
nerveux. 

Aprés les observations microscopiques de Remak (1815-1865), sur les 
celarles de la moelle épiniére et du cerveau de bceuf (1844), et de celles de 
Rudolph Wagner (1805-1864), sur les corpuscules géants du lobe cerebral 
électrique de la torpille (1847), aprés la description de la « plaque termínale » 
(terminaison des nerfs dans les muscles) par Khüne (1862), Cl. Bernard 
pouvait encoré écrire (p . 163): 

(18) A. von Haller, Mémoires sur les parties sensibles et irritables du corps animal 
Lausanne, Sigismond d'Arnay, 4 tomes, 1760. 
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« Le curare agit sur l'extrémité périphérique de l'élément nerveux, peut-
étre méme sur la plaque nerveuse motrice. 

« La strychnine agit sur 1'extrémité céntrale du nerf sensitif, peut-étre 
méme sur sa cellule termínale... » 

Et, en 1875, dans ses « Legons sur les anesthésiques et sur l'asphyxie » 
(pp. 272-273) : 

« Les poisons constituent un moyen d'analyse des propriétés nerveuses, 
des sortes de scalpels physiologiques beaucoup plus délicats et plus subtils 
que les scalpels anatomiques ; leur action consiste, en effet, á détruire telle 
propriété ou tel élément. » 

Cette méthode chimique sera utilisée par Langley (1852-1928) pour ana-
lyser 1'action du systéme nerveux végétatif ; distinction des fibres pré et 
postganglionnaires, liée á la notion de synapse (action de la nicotine), déli-
mitation des systémes sympathique et parasympathique, gráce á la décou-
verte de substances « mimétiques » ( 1 9 ) . Ces substances suggérent á O. Loevi 
sa théorie des « médicateurs chimiques »(1921). 

Elle se continué par la biochimie moderne, qui a ses ramifications dans 
la microneurophysiologie, au niveau des boutons synaptiques. 

De l'ingestion de quelques grains d'opium á l'injection par micropipette 
au niveau des constituants cellulaires, le chemin parcouru par la technique 
est immense, mais l'idée directrice fondamentale reste la méme : la recherche 
de la localisation fonctionnelle, mais á Téchelle du neurone. 

Le probléme pratique de l'anesthésie au XIXe siécle 

Pour trouver une solution au probléme de la douleur en chirurgie, il 
fallut abandonner, en partie, les toxiques végétaux et se tourner vers d'autres 
substances chimiques. La encoré, le probléme pratique stimula la recherche 
physiologique et l'orienta vers de nouveaux domaines. Le sommeil provoqué 
par l'opium est assez voisin du sommeil naturel. En particulier, le réveil 
peut se produire sous l'action d'un choc, d'un bruit plus ou moins forts. 
Cl. Bernard donne l'exemple d'un chien endormi par une injection sous-
cutanée de chlorhydrate de morphine, qui se sauve « effaré et stupide » , sous 
l'efrét des applaudissements de ses eleves. La morphine endort la douleur, 
mais ne supprime pas toute sensibilité (20) ; elle conserve aussi la conscience. 

(19) Et de substances agissant spécifiquement sur l'action de certains nerfs, comme 
Yatropine, qui supprime l'action du parasympathique. 

(20) En 1815, Wilson Philip (1792-1851) utilisait l'opium en physiologie experiméntale 
pour diminuer la souffrance des animaux, mais aussi pour supprimer l'action perturba-
trice de la douleur sur les résultats. II a montré comment les expériences de destruc 
tions de la moelle épiniére, réalisées par C. Legallois, étaient faussées par la réaction 
á la douleur. In An experimental inquiry into the laws of the vital functions, 2e éd., 
London, Th. a. G. Underwood, 1818, ex. p. 71), 
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A la fin du X V I I I e siécle, et dans la prendere moitié du X I X e , les pro-
priétés anesthésiques d'autres substances furent découvertes. II s'agit de 
gaz et de corps volatils. Un grand avenir leur était aussi reservé, dans des 
domaines varíes : medical, chirurgical, physiologique et psychologique. 

Sans faire un historique de la question, nous dégagerons les idees qui 
ont préside aux découvertes et aux applications. 

En 1799, le chimiste anglais Sir Humphry Davy (1778-1829 (21) reconnut 
le premier les propriétés physiologiques du protoxyde d'azote, découvert par 
Priestley (1733-1804), en 1776. II osa respirer ce gaz plusieurs fois. II en 
éprouva une sorte de joie, d'exaltation, et il le nomma « gaz hilarant » . Mais, 
en méme temps, il remarqua qu'une violente céphalée et un mal de dents 
avaient été calmes en quelques instants, la douleur* avait été effacée par le 
plaisir. Aussi, Davy termine-t-il son mémoire de 1808 par ees paroles : 

« Le protoxyde d'azote parait jouir, entre autres propriétés, de celle de 
détruire la douleur. On pourrait Vemployer dans les opérations de chirurgie 
qui ne s'accompagnent pas d'une grande effusion de sang. » ( 2 2 ) . 

La propriété anesthésique du protoxyde d'azote fut étudiée, appliquée, 
discutée par des médecins. A la suite de troubles provoques, semble-t-il, par 
un gaz impur, son utilisation fut abandonnée. L'intérét pour le gaz hilarant 
ne réapparaít qu'en 1844, en Amérique, oü un dentiste, Horace Wells, eut 
l'idée de vérifier les expériences de Davy. Ayant respiré le protoxyde d'azote, 
il se fit arracher une dent sans éprouver de douleur. Mais l'essai qu'il tenta 
á l'hópital du Professeur Warren, fut un échec. Plus tard, Wells, qui avait 
étudié aussi les propriétés anesthésiques de l'éther, voulut faire valoir ses 
droits dans la découverte de l'anesthésie ; il ne fut pas écouté ; desesperé, 
il mit fin á ses jours. 

A partir de 1863 en Amrique, de 1868 en France, en Allemagne et en 
Angleterre, le protoxyde d'azote fut utilisé. Paul Bert (1833-1886) mit au point 
un mélange de protoxyde et d'oxygéne capable de produire une anesthésie 
profonde (communication á YAcadémie des Sciences, du 11 novembre 1878). 

L'étude des propriétés physiologiques de l'éther, et de leurs applications 
en chirurgie, eut un retentissement beaucoup plus bruyant. En Amérique, 
querelles de priorités et rivalités commerciales portees devant les tribunaux ; 
en France et en Angleterre, discussions fiévreuses sur le plan moral. En 1847, 
l'importance du probléme nécessita la création, á l'Institut, d'une « Commis-
sion de l'éther » . 

A l'Amérique appartient les premieres applications de l'éther á la chi
rurgie. Le Dr Charles Jackson, de l'Université de Harvard, chimiste et géo-
logue, avait voyagé en Europe, et avait vu les étudiants anglais se plonger dans 

(21) H. Davy travaillait dans l'Institut pneumatique fondé á Bristol et dirige par 
Beddoes. Cet établissement, destiné aux expériences et aux lecons publiques de chimie, 
renfermait un hópital oü les malades devaient étre traites par les inhalations gazeuses. 

(22) Davy, Chemical and philosophical researches chiefly concerning oxyde or dephlo-
gisticated nitrous air and its respirations, London, 1808. 

761 



un sommeil plein de réveries, par inhalation d'éther. Des 1842, il experimenta 
sur lui-méme, et en 1844, il conseilla l'emploi de l'éther au dentiste Morton (23) 
pour extraire les dents sans douleur. En 1846, Morton administra l'éther 
avant une opération chirurgicale faite par le Dr Waren (24). Les succés qu'il 
obtint firent adopter l'éther comme anesthésique dans les hópitaux. La 
découverte passa rapidement en Angleterre, puis en France. 

Des le mois de janvier 1847, Malgaigne (1806-1865) et Velpeau (1795-1867) 
réalisérent leurs premieres opérations sous éthérisation. A Strasbourg, le 
chirurgien militaire Sédillot (1804-1863) utilisa simplement l'éther, et publia 
plusieurs notes sur son emploi. 

Les comptes rendus de l'Académie des Sciences, pour l'année 1847, nous 
montrent quel a été l'accueil fait par les médecins et chirurgiens francais á 
la pratique de V anesthtsie. 

Le 18 janvier 1847, deux lettres de Jackson sur sa découverte sont lúes 
á l 'Académie des Sciences. La premiére, partie de Boston le 13 novembre 
1846, fait part de l'extraction des dents, de l'amputation d'une jambe, de la 
dissection d'une tumeur, sous éthérisation, par l 'emploi d'une éponge imbibée 
d'éther. Jackson écrit : 

« Le malade vous dirá qu'il a dormi et revé. » 

Dans la deuxiéme, datée du 1" décembre 1846, il peut diré : 
« L'application de la vapeur d'éther a été complétement expérimentée ; 

elle est mise en usage avec plein succés á l'hópital general du Massa-
chussets. » 

Velpeau, favorable á cette application, rapporte que l'inspiration de 
l'éther a été essayée á l'hópital de la Charité, en décembre 1847, puis, deja 
utilisée á l'Hótel-Dieu, á Beaujon et á Saint-Louis (par Malgaigne), mais avec 
des effets inconstants (25). 

Le 25 janvier et le 1 e r février, la question est reprise. Des progrés techni-
ques et le succés de plusieurs opérations sont sígnales. Velpeau fait remar-
quer qu'une foule de médecins et d'éléves se sont soumis aux inhalations 
d'éther, et concluí : 

« I I n'y a plus mainíenaní d'opéraíion chirurgicale, quelque grande qu'elle 
soil, qui n'ail profilé des bienfails de celíe magnifique découverle. » 

C'esí alors que s'éléve une discussion d'ordre moral, avec Magendie. I I 
sígnale que l'ivresse du vin, el suríoul celle de l'alcool, porlées á un ceríain 
degré, abolissenl la sensibililé, eí qu'on n'opére pas un homme ivre : 

(23) Morton avait été étudiant chez Jackson. II fut, un temps associéj d'Horace Wels, 
comme dentiste. 

(24) En 1818, un article attribué á Faraday, sígnale la propriété anesthésiante de 
l'éther. En 1842, le chirurgien Crawford Long aurait deja operé sous éthérification. 
Cf. Histoire des Sciences Medicales, 1968, juillet-décembre. 

(25) Velpeau a noté que dans le dictionnaire de toxicologie, Orfila écrit que l'action 
de l'éther pour endormir les chiens et les poulets, est connue depuis au moins 30 ans, 
que seul l'emploi en chirurgie, dü á Jackson et Morton, est nouveau. 
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« L'ivresse portee jusqu'á l'insensibilité est un état fácheux : la perte de 
son sens moral, de la conscience de sa propre existence, a quelque chose de 
dégradant et d'avilissant. 

« Plonger sciemment un malade dans un tel état, dont on ignore au fait 
les conséquences, sous pretexte de lui éviter une douleur, ne me parait pas 
d'aussi peu d'importance qu'on semble l'imaginer. 

« Pour moi, et je pense que tout homme qui se respecte partagera mes 
sentiments, je ne consentirai sous aucun motif á me laisser mettre dans une 
pareille situation oü votre corps est livré, sans défense aucune, aux mains 
d'un chirurgien, qui peut étre maladroit, inhabile ou inattentif. 

« Quiconque a un peu de courage et d'énergie préférera souffrir un 
moment, á se voir anéanti par l'ivresse, méme passagére. » 

II s'oppose á une vulgarisation trop impétueuse des résultats de la 
chirurgie, et demande une étude plus approfondie des effets de l 'éther: 

« Les études sérieuses doivent étre silencieuses, calmes, prolongées. » 

II repousse les tentatives experimentales faites sur des hommes, car, 
dit-il : « Voilá ce que je ne trouve pas moral. » 

La réponse de Velpeau est facile : 
« Oui done, en Europe, s'est livré le plus á des expériences, soit sur les 

animaux, soit sur l 'homme ; quel est done le savant qui devrait encourir le 
plus le bláme, sous ce rapport, si quelque bláme devait étre inflige á quel-
qu'un en ce moment ? » 

On sait que la pratique de la vivisection avait attiré á Magendie bien 
des reproches et des aventures, et que Trousseau critiquait ses expériences 
faites sur les malades de l'Hótel-Dieu, pour essayer de nouveaux médi-
caments. 

Velpeau proteste contre les paroles acerbes de Magendie envers les 
chirurgiens qui prennent tant de précautions; il insiste sur l'état des 
malades qui craignent la douleur et hésitent á se faire opérer. 

Magendie, imperturbable, maintient sa position : 
« L'éther, dit-il, améne une sorte de « cadavérisation » qui permet de 

« couper, tailler, disséquer méme le patient » , non pas sans qu'il s'en aper-
coive, mais sans qu'il en garde aucun souvenir. 

« L'insensibilité enléve l'indication importante fournie par la douleur, 
quand on touche á un nerf. » 

De plus, avec un accent de finalité, il conclut : 
« La douleur, par cela méme qu'elle est dans les lois de l'organisme doit 

avoir un but. » 

Pour Magendie, qui a découvert la fonction sensitive de la racine posté-
rieure des nerfs rachidiens, la douleur, qui a ses organes, apparaít comme 
une fonction nécessaire, alors qu'elle n'est qu'un signe, qu'un symptóme 
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Rene Leriche, au contraire, dirá : 

« La douleur n'est pas dans le plan de la na ture. » 

Le 8 février, la méme discussion reprend, avec le Dr Roux, autre partisan 
de l'éthérisation. C'est alors sur les propriétés oniriques de l'éther que 
Magendie attire l'attention. L'éther pourrait devenir un fléau social, au méme 
titre que l'alcool. On pourrait l'utiliser comme le tabac, l'opium ou le 
haschisch. L'ivresse de l'éther améne des réves érotiques. 

« On a vu des femmes ainsi enivrées s'élancer sur le chirurgien... Je 
serais bien malheureux si ma femme, si ma filie, avaient été le sujet de 
scénes analogues á celles dont j ' a i été le témoin. 

« De tels faits ne reportent-ils pas l'esprit vers les convulsionnaires de 
Saint Médard, le baquet de Mesmer et les pratiques du magnétisme mo-
derne ? » 

Magendie formule des craintes qui ont été justifiées au siécle suivant: 
« Et si le vice, la débauche, ou seulement la sensualité vont chercher 

dans la vapeur d'éther ees jouissances dont se montrent si avides les pre-
neurs de hatchis, les thériaquis ottomans et les Chinois fumeurs d'opium, 
ne serait-il pas á craindre de voir s'introduire dans nos mceurs des passions 
deplorables, d'autant plus deplorables qu'elles auraient été l'attrait de la 
nouveauté ? » 

On sait avec quelle frénésie les Orientaux et les Chinois s'abandonnent á 
ees pratiques d'enivrement auxquelles ils sacrifient leur fortune, leur honneur 
et jusqu'á leur existence. 

« Notre nature européenne, j'aime á la croire, ne comporte pas de pareils 
delires; cependant, quand on réfléchit á la passion pour le tabac et á l'ac-
croissement prodigieux de sa consommation parmi nous, il est permis de 
conserver des craintes. » 

L'actualité de ees paroles méritait de les rapporter. C'est le « penseur 
sérieux » qui parle, tel que l'oppose Flourens á l 'homme fantasque, brutal 
dans sa sincérité et coléreux. Magendie conseille d'étudier soigneusement 
tous ees effets de l'éther, pour savoir les maítriser. 

A la méme époque, la chimie organique réalisait des progrés rapides 
avec Chevreul (1786-1886), J.B. Dumas (1800-1884), Liebig (1803-1873), Wohler 
(1800-1882), A. Laurent (1807-1853). 

J.B. Dumas étudie la chimie des éthers (éthers-sels et éthers-oxydes). 
Les phénoménes de substitution font l'objet de la théorie des « noyaux » de 
Laurent, de celle des « types » de Dumas. Les corps sont rapprochés, groupés, 
d'aprés leurs fonctions. On pensa que des corps de méme structure chimique 
pouvaient avoir des propriétés physiologiques semblables. 

Flourens eut l'idée d'essayer l'action d'autres éthers sur l'animal. Le 
22 février 1847, il communiquait á l'Académie des Sciences ses résultats 
obtenus avec l'éther chlorhydrique, qui agit plus promptement, et l'éther 
nitrique, plus toxique, et le 8 mars il annoncait : 
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« L'élher chlorhydrique m'a conduit á essayer un corps nouveau, connu 
sous le nom de chloroforme. » 

Flourens avait découvert la propriété anesthésique du chloroforme sur 
l'animal (anesthésie plus rapide que celle de l 'éther). Le chloroforme avait 
été découvert en 1832 par le pharmacien Soubeiran (1793-1858) et le chimiste 
allemand Liebig. J.B. Dumas avait établi sa formule et imposé son nom 
en 1834. 

Cette découverte de Flourens et son utilisation en physiologie experi
méntale sont restées célebres parmi ses descendants. 

Mais c'est en Angleterre que son application chirurgicale prit naissance, 
á la suite d'une expérience réalisée sur lui-méme, par le chirurgien Simpson, 
le 4 novembre 1847. 

L'observation fut aussi curieuse que celle des effets de l'éther. Simpson 
fait ses expériences avec deux médecins de ses amis : 

« Chacun en versa dans une soucoupe et commenca les inhalations. Tous 
furent pris immédiatement d'une gaieté folie ; ils exprimaient en termes 
excessifs tout le bonheur qu'ils ressentaient. 

« Bientót, ils accusérent un bruit de roulement dans les oreilles, et ils 
tombérent dans l 'immobilité la plus complete. 

« Lorsque M . Simpson se réveilla, sa premiére pensée fut que l'agent 
employé était bien plus fort et bien meilleur que l'éther ; mais en cherchant 
á se rendre compte de ce qui lui était arrivé, il se vit á terre, et autour de 
lui tout était désordre et confusión. 

« M . Duncan était sous une chaise, la máchoire abaissée, les yeux fermés, 
la tete á moitié pliée sous son corps ; il avait perdu complétement connais-
sance, et il ronflait d'une maniere qui n'était pas rassurante. 

« En cherchant M . Keith, il l'apercut sous la table, en proie á une agita-
tion furieuse, et cherchant á briser ce qui lui faisait obstacle. 

« Avec le temps, M . Simpson parvint á regagner son siége ; M . Duncan 
cessa de ronfler et le Dr Keith finit par s'arranger á l'amiable avec la table 
qu'il voulait briser. » 

L'anesthésie par le chloroforme se répandit, et plusieurs médecins loué-
rent la découverte de Flourens (26). 

Flourens experimenta sur les animaux avec le chloroforme, comme avec 
l'éther. En 1848, il réunissait de nombreux essais réalisés sur l 'homme et sur 
les animaux (vertebres et invertébrés) dans le but de découvrir une méthode 
d'anesthésie lócale. Ces expériences étaient, pour la plupart, faites en Angle
terre. Sur des invertébrés métamérisés, le chloroforme réalise l'anesthésie 
des métaméres soumis á sa vapeur ; chez les batraciens, l'action lócale du 
chloroforme diffuse tres rapidement et determine bientót l'anesthésie géné-

(26) Cf. séance du 5 mars 1855. Acad. des Se. Cf. aussi le compte rendu de la séance 
dans le Moniteur des Hópitaux. 
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rale ; chez les petits mammiféres, on peut obtenir une anesthésie part idle ; 
enfin, chez l'homme, la vapeur de chloroforme peut produire une anesthésie 
lócale mais trop superficielle pour déterminer l'insensibilité á toute opéra-
tion chirurgicale, une trop forte vapeur occasionne des brülures et ne peut 
étre utilisée. 

L'analyse physiologique et psychologique par les anesthésiques 

Le 8 février 1847, á l'Académie des Sciences, Flourens communiqua sa 
premiére note sur les effets de l ' « inhalation éthérée » chez les animaux. I I 
avait observé l'insensibilité absolue chez le chien, pendant 30 á 35 minutes 
aprés l'inhalation, chez le lapin pendant 15 á 20 minutes. Pendant ce temps, 
le physiologiste peut mettre á nu la moelle épiniére, couper les racines des 
nerfs rachidiens, et cette « cruelle opération » se fait sans aucun signe de 
douleur. 

« Le principe du mouvement et celui du sentiment » sont anéantis. De 
plus, le principe du sentiment disparaít toujours avant le principe du 
mouvement. 

II exposa les résultats de nouvelles expériences réalisées sur le chien, 
le 22 février. Sa conclusión était la suivante : 

« L'action de l'éther sur les centres nerveux est successive et progressive. 
Cette action va d'abord aux lobes cérébraux et au cervelet, puis á la moelle 
allongée. 

« Lorsque l'éther atteint la moelle allongée, l'animal meurt. I I faudra 
que le chirurgien ait constamment cela présent á l 'esprit: l'éther qui ote la 
douleur, ote aussi la vie, et l'agent nouveau que vient d'acquérir la chirurgie 
est á la fois merveilleux et terrible. » 

A l'aide d'un appareil á éthériser, mis au poin par ses aides naturalistes 
du Muséum, Auguste Duméril, Philipeaux et A. Vulpian, Flourens continua 
ses expériences. Et des 1847, il pouvait énoncer des propositions semblables 
á celles qu'il énongait deja en 1823 pour d'autres substances, semblables á 
celles qu'énoncera Cl. Bernard vingt ans plus tard : 

« L'éthérisation isole, comme les expériences mécaniques, l'intelligence, 
la coordination des mouvements, la sensibilité, la motricité, la vie. » 

Flourens insiste sur cet « isolement de la vie » , du « nceud vital » dont 
il a cherché, toute sa vie, á préciser de plus en plus finement la position. 
II en fait le point oü s'élabore la forcé premiére de- la vie, la « forcé vitale » , 
issuc du systéme nerveux. Ce point, mort, tout meurt. C'est á la fois le 
primum movens et Yultimum moriens. 

Ayant operé par injection dans les artéres crurales et axillaires, il 
observa la disparition de la motricité avant celle de la sensibilité. De ees 
expériences, il concluí : 
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« La chirurgie a depuis longtemps observé la paralysie sans perte de 
sentiment, et inversement. Aujourd'hui, on reproduit ees symptómes á 
volonté, soit par section des racines rachidiennes, soit par l'éther. » 

Ce qui est remarquable dans le travail de Flourens, c'est la ciarte avec 
laquelle il expose ses expériences et ses résultats. Dans, une lettre communi-
quée á l'Académie des Sciences, en 1851, Marshall Hall (1790-1857) rend hom-
mage á Flourens pour toutes ses expériences, qui ont contribué á la locali-
sation des fonctions du systéme nerveux. II écrit : 

« C'est vous, Monsieur, qui nous avez mis sur la route de ees isolements 
du systéme nerveux. » 

Le 9 février 1847, un jour aprés Flourens, Longet lut á l'Académie royale 
de Médecine un mémoire intitulé : 

« Expériences relatives aux effets de l'inhalation de l'éther, sur le sys
téme nerveux des animaux. » 

Mémoire qu'il enrichit et publia, fin février, et oü il compare certains 
de ses résultats á ceux de Flourens. 

Les expériences de Longet ont pour but immédiat l'anesthésie chirur-
gicale. Elles représentent aussi le premier pas vers l'utilisation des anesthé-
siques dans l'analyse psychologique. 

Ces expériences, faites sur des lapins et des chiens, sont suscitées et 
complétées par des observations de praticien. 

Comme Flourens, il constate que Véthérisation se traduit par une serie 
graduée de phénoménes, par laquelle passe l'animal avant d'arriver á l'insen-
sibilité complete. D'autre part, le retour á la sensibilité permet d'observer 
des phénoménes inverses, toujours gradúes. 

II distingue deux périodes distinctes dans l'éthérisation (les seules réel-
lement á noter, dit-il, pour les opérations chirurgicales) : 

1) La période d'éthérisation ou de stupéfaction des lobes cérébraux, et 
méme des autres parties encéphaliques, exceptes la protubérance annulaire 
et le bulbe rachidien. 

L'animal parait plongé dans un sommeil profond, mais il crie et s'agite 
encoré, si on pince une partie sensible de son corps, sans l'éveiller. 

2) La période d'éthérisation ou de stupéfaction de la protubérance 
annulaire, L'animal est devenu insensible á toute excitation. Cette période 
est atteinte en augmentant le temps d'éthérisation (27). 

(27) Longet fait de la protubérance « le centre perceptif des impressions sensitives » . 
Si Ton compare ce role á celui de la formation réticulée, découverte au niveau du Pont 
de Varóle (ou protubérance annulaire) par Magoun et ses collaborateurs, de 1946 á 1949, 
on peut juger de l'exactitude des observations de Longet. 

767 



Longet montre qu'on obtient ees deux périodes par 1'ablation successive 
du cerveau et de la protubérance. II obtient les mémes résultats en combinant 
les deux méthodes : en éthérisant l'animal privé de son cerveau, il passe á 
la deuxiéme période. II exprime alors une idee voisine de celle de Flourens : 

« J'oserai avancer que dans l'éther, l'expérimentateur posséde, qu'on me 
pardonne l'expression, un nouveau moyen d'analyse qui, sans mutilation 
préalable, sans opération sanglante, discrétement employé, lui permet d'isoler 
le siége de la sensibilité genérale du siége de l'intelligence et de la volonté. » 

Passant au domaine de l'application chirurgicale, Longet note que, pen-
dant les opérations, beaucoup de malades donnent des signes manifestes de 
douleur, dont ils ont « perdu la mémoire » á leur réveil. 

II croit fermement que l'ébranlement communiqué á l'organisme pen-
dant 1'intervention a été aussi fort que sans anesthésie. Seule, la premiére 
période a été atteinte. Or, la vraie période chirurgicale doit correspondre á 
l'éthérisation complete de la protubérance, mais il faut toujours penser que 
le bulbe rachidien (le nceud vital) en est tres proche. 

Les observations cliniques révélent á Longet des phénoménes nouveaux. 
La constance des réactions de l'animal n'est pas toujours de rigueur, les 
deux périodes peuvent s'intervertir, le patient peut étre témoin d'une opéra
tion indolore. La sensibilité peut étre dissociée : la sensibilité douloureuse 
est abolie, mais la sensibilité tactile, conservée. L'anesthésique devient un 
moyen d'analyse de la sensibilité cutanée. 

Le 13 janvier 1847, Velpeau avait declaré á l'Académie des Sciences, lors 
de l'ouverture des lettres cachetees de Jackson : 

« Le fait est un des plus importants qui se soit vu, un fait dont il n'est 
deja plus possible de calculer la portee, qui est de nature á remuer, á im-
pressionner profondément non seulement la chirurgie, mais encoré la physio-
logie, voire la psychologie. » 

L'importance des faits psychiques que les chirurgiens ont rapidement 
observes attira l'attention des médecins (médecine des maladies mentales, 
médecine légale), des psychologues (28), des philosophes. 

En 1857, un médecin de la Moselle, lecteur du philosophe de Bonald 
v 1754-1840), donne une analyse sommaire de « l'homme moral » , par l'éther 
ou le chloroforme. « Esse, vivere, sentiré, intelligere » , ees quatre termes, 
dit-il, caractérisent, selon Ignace de Loyola, les quatre classes d'étres qui 
peuplent la terre. Le mineral existe, la plante existe et vit, l'animal existe 
d'une vie qui se manifesté par la sensibilité et l'instinct. Chez l'homme, une 
ame intelligente se subordonne la sensibilité et les instinets. Cette subordi-
nation constitue la liberté humaine : 

« La liberté, c'est l'intelligence servie par les organes. » 

(28) Cf. Spencer (1819-1903). Principes de Psychologie, 1855. 
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Quand l'homme se soumet au chloroforme, il redescend pour un instant 
dans l'échelle des existences, jusqu'au point oü l'étre végétatif peut seul se 
manifester. 

La premiére modification, c'est le défaut de coordination des facultes 
intellectuelles, la pensée n'est plus en rapport avec le jugement, c'est l'arrét 
de la liberté humaine. La pensée devient un réve, que l'auteur rapproche des 
hallucinations, du delire des maladies mentales. Vient ensuite la perte de 
la perception. Au réveil, toutes les facultes réapparaissent avant la liberté 
morale. 

Cette ébauche d'analyse n'était pas isolée. Elle devait étre suivie de 
travaux importants en psychiatrie et en médecine légale, jusqu'á nos jours. 

Un autre phénoméne, lié á l'anesthésie, joua un role important : c'est 
le magnétisme animal. C'est en 1778 qu'un médecin de Vienne, A. Mesmer, 
arrivait á Paris, et apportait sa théorie du fluide universel, ou fluide magné-
tique. La magnétisation, par le regard, par des gestes, des baguettes, eut un 
grand succés ; si grand, qu'il fallut inventer le fameux baquet pour pratiquer 
des magnétisations collectives. Ces pratiques, qui provoquaient des états de 
surexcitation, rappelant les convulsionnaires de Saint-Médard, furent condam-
nées, Mesmer chassé; mais plusieurs médecins commencérent une étude 
sérieuse de la question. 

lis constatérent l'insensibilité, le sommeil, qui apparaissaient chez des 
sujets capables d'étre magnétisés. On utilisa le magnétisme pour anesthésier. 

En 1829, M.J. Cloquet, professeur á l'Ecole de médecine, opera un cáncer 
du sein pendant ce sommeil. Larrey, chirurgien de l'Empereur, a cité dans 
son rapport sur l'éléphantiasis, les nombreuses amputations pratiquées par 
un médecin de Calcutta, sur des sujets endormis par le magnétisme. 

Le magnétisme perdit son nom et devint Vhypnotisme. Charcot, á la 
Salpétriére, montra que les sujets hystériques étaient fáciles á hypnotiser. 
Bernheim (1837-1919), á Nancy, étudia la suggestion hypnotique chez les 
sujets normaux. L'hypnose revela l'existence de l ' « inconscient » , qui devint 
le champ d'exploration de Freud (1856-1939). L'hypnose, moyen thérapeu-
tique, fut rapidement abandonnée par Freud, qui lui substitua la psychana-
lyse. Mais la lenteur de cette méthode fit recourir á l'utilisation des drogues 
(narco-analyse) et des anesthésiques, qui libérent l'inconscient beaucoup plus 
rapidement. 

Magendie avait bien vu les rapports de l'anesthésie et du magnétisme. 
En les condamnant, il était bien loin de voir toute l'importance que ces deux 
pratiques allaient prendre en moins. d'un siécle ; et cependant, il avait intro-
duit bien des drogues dans la thérapeutique. 

Flourens, puis Cl. Bernard, ont surtout donné l'impulsion á l'analyse 
physiologique, par les substances toxiques et les anesthésiques. 

L'analyse psychologique eut une phase d'élaboration plus longue, plus 
difficile, parce qu'elle s'adressait au cóté le plus complexe de l'étre humain, 
parce qu'elle se heurtait á des préjugés moraux et sociaux. 
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E R R A T U M 

La Table des Matiéres parue dans notre numero 2 (avril-juin 1974) concerne 
la revue : 

— Histoire de la Médecine. 

Son auteur est M. Sarazin, Conservateur á la Bibliothéque Universitaire de 
Clermont-Ferrand. 
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CAMA (1772-1861) ( 

Chirurgien en chef des armées de la République 
et de PEmpire, Professeur au Val-de-Gráce, 

journaliste contestataire 

par le médec in gene ra l (CR) IZAC 
(Crasse) 

II y a quelques mois, eut lieu parmi les jeunes médecins militaires un 
mouvement de contestation, auquel ne se livrérent d'ailleurs que quelques-
uns d'entre eux, mais qui étonna et choqua l'immense majorité du Corps 
de Santé. Devant l'outrance de certaines manifestations, le ton de certaines 
lettres généreusement publiées par la presse, beaucoup d'entre nous ont 
soupiré en disant : « A-t-on jamáis vu cela ! » 

Eh bien oui, on l'avait deja vu, au moins une fois, et le mouvement 
avíüt été d'une violence telle que celle du mouvement récent en parait 
presque anodine. 

C'était au debut de l'année 1848. La Révolution de Février venait de 
chasser Louis-Philippe et d'instaurer la I P République. Parmi les premieres 
décisions du Gouvernement provisoire du nouveau régime, figuraient le 
sufFrage universel, la liberté totale et absolue de la presse et la liberté d'asso-
ciation. Aucune restriction n'avait été prévue quant á l'usage de ees trois 
mesures par les membres de l 'Armée. 

Aussi, et presque immédiatement, un certain nombre de chirurgiens sous-
aides et d'éléves du Val-de-Gráce, dont la plupart avaient combattu lors des 
journées de Février du cote des insurges, se réunirent-ils, préts á utiliser au 
máximum les libertes nouvelles. 

( * ) Conférence prononcée á la reunión du 23 novembre 1974 de la Société Francaise 
d'Histoire de la Médecine. 
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Fig. 1. — Portrait de Jean-Pierre Gama (1775-1861). 
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lis décidérent de creer un journal. Le premier numero parut des le 
26 mars, un mois á peine aprés la Révolution. Le titre en était : « L'Echo 
du Val-de-Gráce » , avec en sous-titre : « Journal des médecins militaires » . 
C'était un hebdomadaire paraissant le dimanche. 

Quel était le but du journal ? Avant tout, défendre les intéréts du Corps, 
ce qui donnait, des le premier numero, sous la signature d'un éléve et dans 
le style emphatique de l'époque : « L'oppression avait amassé bien d'améres 
souífrances au fond de nos ames... oui, la traite se faisait au milieu de la 
Franco et les malheureux attachés á la barre de l'esclavage, c'étaient nous, 
nous dont toute une vie de labeur scientifique demandait, exigeait un meil-
leur sort. Nos droits étaient étouffés, nos franchises foulées aux pieds. Dans 
les bureaux, on faisait un ignoble trafic de la meilleure partie de notre avenir, 
notre bonheur méme était mis á l'ancan. Agissons done et ne laissons pas 
a la ruse, á l'intrigue, le temps de river á nouveau notre chaíne. » 

Des le premier numero du journal, le ton était donné... 

Mais une remarque s'impose des maintenant. Si contestation il y eut, et 
elle fut violente, elle n'a aucun rapport avec la contestation récente. Jamáis 
ne parurent d'articles invoquant une prétendue médiocrité de la Médecine 
militaire ou manifestant le désir de départ vers une activité civile de malheu
reux jeunes officiers retenus de forcé dans les rangs de l 'Armée par un 
ministre impitoyable. Jamáis la moindre protestation contre la modicité des 
soldes. Jamáis le moindre regret d'étre entré dans la carriére. Bien au 
contraire. Dans le premier numero, Jourdan, chirurgien sous-aide, membre 
du comité de rédaction, s'adressant aux membres du Corps en service en 
Algérie, leur demande de taire connaitre dans le journal « la vie pleine de 
labeur, la mort héroi'que et pourtant ignorée de quelques-uns de nos chirur-
giens militaires, nos maitres et nos amis » , et termine ainsi son appel : 
« Fréres ! Que ees souvenirs resserrent plus encoré les liens qui nous unis-
sent, c'est ainsi que nous arriverons á ranimer l'éclat du Corps auquel nous 
nous faisons gloire d'appartenir. » 

II s'agissait done d'un mouvement dont on peut penser qu'il était peut-
étre un peu trop ardent dans les propos de ses animateurs, propos qu'il 
faut d'ailleurs replacer dans la facón d'écrire de l'époque, mais mouvement 
enthousiaste et, somme toute, sympathique. 

Le succés du journal fut immédiat, puisqu'il compta tres vite 1 200 
abonnés, le nombre total des membres du Corps de Santé étant d'environ 
1 400. 

Des son premier numero, le journal part en guerre contre l'ennemi 
numero 1, qui était, bien entendu, lTntendance. Et le ton déclamatoire est 
de rigueur : « Le temps des despotes est passé, les Intendants ne peuvent 
plus nous regir... temps des dilapidations... Intendance marátre... rois de la 
bureaucratie... plus d'Intendance, vive la Liberté ! » 

Mais tres vite la contestation prit une tournure nouvelle en avancant 
des revendications qui n'étaient plus dirigées contre la seule Intendance, 
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mais bel et bien contre les chefs du Service de Santé. Le Gouvernement 
avait nommé une Commission pour étudier le projet de réorganisation du 
Service, deja á l'ordre du jour sous le régime précédent. Cette Commission 
comprenait sept membres, dont trois appartenaient au Corps, Moizin, Brault 
et Bégin. Or, l'éditorial du numero 4, daté du 16 avril, demande que des 
représentants de tous les grades, méme des plus modestes, puissent faire 
entendre leur voix et qu'á cet effet des delegues élus par leurs camarades 
soient envoyés auprés de la Commission pour éclairer celle-ci. C'est done 
deja une premiére atteinte á la discipline traditionnelle, puisque les jeunes 
officiers n'acceptent plus de faire confiance á leurs anciens et á leurs maítres 
pour défendre les intéréts du Corps au sein de la Commission. 

Réunis en Assemblée genérale, le 21 avril, au grand amphithéátre du 
Val-de-Gráce, cent cinquante médecins militaires votérent une adresse au 
Gouvernement provisoire pour appeler l'attention de celui-ci sur la nécessité 
urgente de décider une nouvelle organisation du Service de Santé. Cette 
adresse fut présentée au Ministre de la Guerre, Arago, par une délégation 
élue par l'Assemblée genérale et qui comprenait un Professeur, Michel Lévy, 
trois sous-aides et un éléve, done une majorité de jeunes officiers. Arago 
promit une decisión rapide et il tint parole, puisque le décret de réorgani
sation fut signé le 3 mai. II libérait enfin le Service de Santé de la tutelle 
du Service de ITntendance. 

C'était une grande victoire pour le Corps, mais les jeunes officiers et les 
eleves, en particulier les membres du comité de rédaction du journal, 
considérérent cette victoire comme leur victoire et n'en laissérent pas une 
grande part au Conseil de Santé, pas plus qu'aux professeurs du Val-de-Gráce. 

Peu á peu l'agitation devint plus violente. En effet, le décret du 3 mai 
ne devait étre exécutoire que lorsqu'aurait paru un réglement d'administra-
tion publique qui en aurait precisé les modalités. Et tres vite courut le bruit 
que l'Intendance, furieuse d'étre dessaisie de ses prérogatives, allait contre-
attaquer en retardant le plus possible la rédaction et la parution de ce 
réglement. Le comité de rédaction pensa-t-il que l'Intendance avait des 
cómplices dans la place ? Toujours est-il que le ton des éditoriaux du journal 
atteignit des sommets et que les rédacteurs en arrivérent á l'injure puré et 
simple á l'égard de leurs maitres et de leurs chefs : « Inertie et égoisme 
désormais reconnus et stigmatisés (n° 11)... ressources d'Escobar (n° 13)... 
tristes caméléons, nous n'ignorons pas l'abime qui nous separe de vous 
(n° 13)... vous n'étes que les exécuteurs des hautes oeuvres de l'Intendance 
( n u 16), etc. 

Aussi n'est-il pas étonnant que le 21 mai, le sous-secrétaire d'Etat á la 
Guerre, Charras, ait écrit aux Officiers en Chef du Val-de-Gráce, qui était 
Michel Lévy pour la médecine, Baudens pour la chirurgie et Lacarterie pour 
la pharmacie, que leurs eleves faisaient « profession d'état insurrectionnel » , 
qu'ils se comportaient en « Montagnards » et qu'ils n'apportaient plus á leurs 
études le soin désirable. 

Cette lettre fut publiée dans le journal, et le rédacteur de l'éditorial 
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loin de venir á récipiscence, demanda aux Officiers en Chef « si c'est la 
conduite digne des rédacteurs du journal qui inspire pour celui-ci ce senti-
ment de repulsión dans les hautes positions de notre hiérarchie » . 

Mais les jeunes rédacteurs avaient sans doute senti passer le vent du 
boulet, puisqu'ils éprouvérent le besoin de s'abriter derriére la caution d'un 
grand ancien dont toute la carriére n'avait été qu'une suite ininterrompue 
de bagarres contre l'Intendance. lis fírent appel á Gama, grande figure du 
Corps, qui, le 17 juin, depuis sa retraite de Vaugirard, avait adressé á ses 
jeunes camarades une lettre d'encouragement dans laquelle il disait : « Vous 
avez raison de vous reunir... notre Gouvernement républicain consacre le 
principe de l'élection, vous devez done tous étes consultes. L'organisation 
du Corps de Santé sera mauvaise si vous ne vous concertez pas, pour faire 
parvenir au pouvoir vos justes observations... C'est á vous et á vous seuls 
d'en háter la conclusión. » Le journal, aprés avoir publié cette lettre, ajoutait 
simplement : « Merci, Monsieur Gama, cette lettre est d'un pére et d'un 
ami. » 

Nous ne savons rien des démarches du comité de rédaction auprés de 
Gama pour décider celui-ci á devenir rédacteur en chef du journal. II ne 
düt pas se faire beaucoup prier ! Son acceptation est annoncée en gros carac
teres en tete du n° 17, du 29 juillet 1848. « M. Gama, ancien chirurgien en 
chef du Val-de-Gráce, a bien voulu accepter la direction de VEcho du Val-de-
Gráce. » Suivait ce commentaire enthousiaste : « Un homme que tous les 
médecins militaires vénérent et que la science honore, un homme dont le 
dévouement á notre cause a été marqué par des sacrifices sinceres et 
reiteres, qui a su combattre vaillamment, pendant de longues années, le 
pouvoir autocratique qui nous a toujours opprimés, en face de nos miséres 
a noblement accepté le patronage et la direction de ce journal. M. Gama, 
notre chef respecté, fidéle á cette vertueuse indépendance qu'il a toujours 
manifestée, nous vient en aide et nous sauve du péril dont nous étions 
menacés. » 

Peut-étre petit-fils lointain d'un Portugais qui, en 1552, avait participé 
au siége de Metz dans l'armée de Charles-Quint et s'était ensuite fixé en 
Lorraine, Gama était né le 16 décembre 1772, á Fontoy, cantón d'Audun-le-
Roman, dans l'actuel département de la Moselle. II debuta dans la carriére 
á 22 ans, le 1" nivóse an I I I (21 décembre 1794) comme chirurgien de 3 eclasse 
requis á l 'Armée de la Moselle, avec laquelle il fit les campagnes de l'an I V 
et de l'an V. En service á l'hópital militaire de Metz du 18 aoüt 1797 au 
4 janvier 1802, il fit ensuite campagne á l 'Armée de Batavie, du Hanóvre et 
á la Grande Armée jusqu'au 18 janvier 1808. II fut á Austerlitz, á Dantzig, 
oú il soigna Bernadotte, blessé, et á Friedland. Ensuite, de 1808 á 1813, il 
servit á l 'Armée d'Espagne, puis il participa á la campagne de 1814, dans 
le Sud-Ouest, contre Wellington. 

Aprés la bataille de Toulouse et la premiére abdication, Gama fut 
licencié et il en profita pour soutenir sa thése de doctorat á Montpellier. 
Sans doute n'avait-il pas eu le temps de le faire jusque-lá ! Le titre de sa 
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thése est : « De la dilatation des plaies d'armes á feu et de l'extraction des 
corps étrangers qu'elles peuvent contenir, considérées dans la nécessité de 
les pratiquer sur le champ de bataille. » . 

En 1815, il était á Waterloo et, aprés un bref séjour á Toulouse, il fut 
nommé premier Professeur de clinique á l'hópital militaire d'Instruction 
de Strasbourg. 

En 1824, alors qu'il avait passé l'année precedente en Espagne au corps 
expéditionnaire du Duc d'Angouléme, le poste de chirurgien en chef et de 
premier Professeur de clinique chirurgicale fut libre au Val-de-Grace. Le 
Conseil de Santé proposa Gama en premiére ligne. « M . Gama est dans la 
forcé de l'áge, il est plein de zéle et d'ardeur. II a servi avec honneur á 
l 'Armée de Cologne. II s'est distingué á Strasbourg, au milieu d'une Faculté 
de Médecine composée de professeurs qui jouissent d'une réputation méritée. 
II est propre sous tous les rapports á remplir les fonctions de chirurgien en 
chef et de premier Professeur de clinique chirurgicale. » Gama fut nommé. 
II devait passer quinze ans au Val-de-Gráce, jusqu'en 1840, date á laquelle 
il fut mis á la retraite d'office, c'est-á-dire disgracié, aprés de perpétuelles 
et incroyables bagarres avec l'Intendance. A noter que, contrairement á ce 
qu'avance Bonnette, Gama n'a jamáis été membre de l'Académie de Médecine. 

Durant toute sa carriére, et en particulier lorsqu'il fut Professeur au 
Val-de-Gráce, Gama lutta pour libérer le Service de Santé de la tutelle de 
l'Intendance. II nourrissait contre elle un ressentiment personnel qui, lors
qu'il fut nommé au Val, datait de prés de vingt ans. En 1807, un violent 
incident l'avait opposé á un lntendant. Celui-ci lui avait donné l'ordre 
d'évacuer tous les malades et blessés d'un hópital dont il avait la charge 
prés de Berlin et, prétextant que leur état ne le permettait pas, il avait 
refusé d'exécuter l'ordre. Nouvel ordre, nouveau refus. Gama avait été mis 
aux arréts par l'Intendant et, malgré une intervention de Percy auprés de 
Daru, la punition avait été maintenue. De cet incident devait naitre chez 
Gama une véritable haine á l'égard de l'Intendance et de tous les Intendants, 
haine qui devait durer toute sa vie et dont le caractére outrancier ne peut 
que frapper les observateurs impartiaux. 

Les archives du musée du Val-de-Gráce possédent un registre de corres-
pondance, commencé en avril 1825, peu de temps aprés la date de prise de 
service de Gama. Dans ce registre sont transcrits, de la main de Gama, les 
doubles des lettres échangées entre l'Intendant, d'une part, et les Officiers 
de Santé en Chef qui étaient Gama pour la chirurgie, Broussais pour la 
médecine et Sérullaz pour la pharmacie. Les réclamations contre l'Adminis-
tration y abondent et sur les sujets les plus variés, depuis les plus fútiles 
jusqu'aux plus importants, depuis le manque de cachets de cire jusqu'á la 
nécessité de construiré un nouvel amphithéátre de dissection. Toutes sont 
rédigées d'un style sec, nerveux, en usant d'un vocabulaire bien souvent 
comminatoire et á la limite de la courtoisie. De toute évidence, l'ambiance 
n'était pas bonne... 

Une crise aigué éclata entre Gama et l'Intendance en 1835. Cette année-lá, 
le 31 janvier, le sous-Intendant Evrard inspecta les différents services du 
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Val-de-Gráce. Son rapport fut effroyable. « Le service est fait avec une négli-
gence coupable, écrit-il. Les cours ne sont ni professés ni suivis, les sous-
aides et les eleves sont abandonnés á eux-mémes. Le seul obstacle que je 
connaisse á réaliser le bien qu'il est possible de faire est dans l'opposition 
constante du Chef de la chirurgie, M. le docteur Gama. II ne sort de son 
apathie que pour se livrer á des emportements sans résultat possible et ne 
pouvant que porter atteinte á sa considération... aprés trois ans de condescen-
dance sans résultat, j e viens, écrit le sous-Intendant au Ministre, vous signa-
ler la maniere de servir de M. Gama comme nuisible au service. II s'isole, 
il est impossible de parvenir jusqu'á lui. En trois ans, il n'a pas visité une 
fois les succursales de la rué Blanche, de Picpus et de la rué des Postes. 
II n'est pas doué pour professer oralement. La nature le lui a refusé de la 
facón la plus absolue. Peut-étre par amour-propre blessé, il s'est toujours 
refusé á ce que des cours fussent professés au Val-de-Gráce. II a une extreme 
difficulté á s'exprimer en public, il est peu d'hommes chez qui cette difficulté 
soit aussi marquée. » Gama qui, en effet, n'était pas orateur, au contraire 
de Broussais, avait remplacé presque tous les cours magistraux par des 
conférences au cours desquelles il réunissait un petit nombre d'éléves aux-
quels il faisait exposer des considérations théoriques et des cas cliniques. 
II était en cela un précurseur et les eleves appréciaient fort cette maniere 
de faire. Mais tel n'était pas l'avis de l'Intendant qui écrivit : « Tout se passe 
d'éléve á eleve. Le professeur ne professe rien. Cette facón de faire n'est 
bonne qu'á former des médecins et des chirurgiens avocats. L'áge a supprimé 
les qualités que M . Gama pouvait posséder autrefois. » 

II est difficile de croire qu'il s'agit la d'un rapport objectivement rédigé. 
Méme si Gama n'était pas un pédagogue remarquable, il ne devait tout de 
méme pas mériter de tels reproches dans l'élaboration desquels la guerre 
perpétuelle qui sévissait entre Gama et l'Administration était certainement 
pour beaucoup. 

Le Ministre transmit cette diatribe au Conseil de Santé pour avis. Celui-ci 
répondit qu'il ne pouvait se prononcer avant d'avoir procede á une enquéte, 
mais que des maintenant il pensait que « M . Gama n'avait jamáis cessé dans 
ses fonctions au Val-de-Gráce de faire preuve du zéle qu'on est en droit 
d'attendre d'un Chirurgien en chef d'armée, qu'il est toujours digne de la 
confiance du Gouvernement et de l'estime de ses collaborateurs et que, dans 
l'intérét du service comme pour l'honneur du Corps des Officiers de Santé 
militaire, M . Gama doit rester au poste qu'il occupe » . Signé : « Le 19 février 
1835, Barón Larrey, Barón Desgenettes. » 

Mais le sous-Intendant Evrard ne se laissa pas impressionner par des 
signatures aussi prestigieuses. II recusa l'avis du Conseil de Santé, qu'il 
qualifia de « dispositions bienveillantes » . « Le Conseil de Santé, écrit-il, 
traite une question de personne, alors qu'une question de service lui était 
soumise. II n'a pas répondu aux objections présentées. En fait, le professeur 
ne professe pas. II importe que le Conseil de Santé soit plus explicite. » Et 
il ajoutait un grief supplémentaire : « II a suffi que Ton tienne la main á 
la consommation des sangsues pour que celle-ci, de 53 000 par mois, tombe 
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á 17 000, enfin á 12 000. M . Gama a fait preuve d'une grande négligence dans 
cette partie de son devoir. » 

Le 26 février, le Directeur de l'Administration adressa au Conseil de 
Santé une lettre comminatoire, exigeant une réponse precise aux quatre 
questions suivantes : 

a) Un chirurgien premier Professeur est-il tenu de faire des cours, en 
un mot de professer ? 

b) M . Gama a-t-il les qualités nécessaires pour professer ? 

c ) Professe-t-il réellement ? 

d) Donne-t-il, par son énergie et par une surveillance soutenue, la direc-
tion convenable á l'instruction des sous-aides et des eleves, ainsi qu'á 
l'accomplissement des devoirs qui lui sont imposés ? 

Le Conseil de Santé répondit des le 3 mars. II precise d'abord qu'un 
premier Professeur n'est tenu de n'enseigner que la clinique, les autres 
matiéres, l'anatomie et la médecine opératoire, était du ressort des deuxiéme 
et troisiéme Professeurs. Or, « M. Gama n'a jamáis cessé d'enseigner la 
clinique. M. le Sous-Intendant ne doit pas critiquer les conférences imaginées 
par M . Gama, car elles ont beaucoup de succés auprés des eleves, beaucoup 
plus que les lecons les plus éloquentes faites á la tribune. » (Ce qui était 
peut-étre une allusion critique aux célebres cours de Broussais...) Le Conseil 
estime qu'il a ainsi répondu par « une affirmation complete » aux trois pre
mieres questions. Quant au reproche fait á Gama de manquer d'autorité, 
« nous nous bornerons á faire remarquer, dit le Conseil, qu'on assume sur 
la tete de M. Gama une responsabilité qui doit étre partagée par les autres 
professeurs et qu'enfin, il vaut mieux pécher par une indulgence peut-étre 
trop grande que par un excés de sévérité » . Enfin, en ce qui concerne la 
consommation de sangsues, le Conseil s'en tire par une pirouette : « II n'y 
a qu'á les remplacer, dit-il, par des ventouses scarifiées... » 

En conclusión, le Conseil de Santé estime que M. Gama est un « homme 
honorable » et que « si M . le Directeur de l'Administration n'en est pas 
convamcu, une enquéte devra étre ordonnée, mais elle devra étre faite par 
des personnes étrangéres á celles qui ont collaboré au rapport du sous-
Intendant » . 

Cette recommandation est significative. Elle prouve que Gama n'avait 
pas que des amis parmi les médecins qui avaient documenté le sous-
Intendant. 

Comme bien l'on pense, Gama n'était pas resté passif devant les attaques 
de l'Administration. Au cours d'un entretien qu'ils avaient eu en tete á tete, 
le sous-Intendant n'avait pas caché á Gama qu'il avait l'intention de demander 
au Ministre sa mise á la retraite « pour incapacité » . Gama écrivit alors au 
Conseil de Santé : « Le sous-Intendant se porte juge dans des choses qui 
ne devraient pas étre de sa compétence. Quoiqu'il ait de moi une assez pauvre 
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opinión pour me croire incapable de quelque lermeté de caractére dans mon 
service parce qu'apparemment je cherche plutót á atténuer les fautes qu'á 
trouver des coupables, je lui prouve au moins que j 'ai assez d'empire sur 
moi pour rester calme devant des accusations aussi peu méritées, préparées 
avec art et qu'il présente comme un acquit de conscience, aprés m'avoir 
soumis au controle de mes subordonnés. » 

Enfin Gama écrivit au sous-Intendant lui-méme une longue lettre dans 
laquelle il recuse tous les reproches qui lui sont faits et qu'il termine super-
bement ainsi : « Je n'ai point d'arrogance, Monsieur, et ne veux pas me 
donner pour plus que je ne vaux, mais vous me permettrez de vous diré que 
les connaissances que je posséde sur toutes les parties du service peuvent 
offrir au Ministére des avantages dont il se priverait volontairement s'il se 
conformait á vos conseils. Je dois étre de ees hommes que l'on conserve 
jusqu'á la fin, parce qu'ils ont des traditions d'honneur, de dévouement, de 
quelque savoir méme dont un Gouvernement ne peut que trop s'entourer. » 

La demande de mise en retraite de Gama n'eut pas de suite á ce 
moment-lá, mais les incidents entre Gama et l'Administration n'en continué-
rent pas moins. II serait fastidieux de les rapporter tous. Signalons seule-
ment celui qui eut lieu en 1837, lorsque l'Administration, étonnée de la 
durée d'une indisponibilité de Baudens, aecusa Gama de lui avoir fourni 
un certificat de complaisance. Et il faut convenir que la lecture des lettres 
échangées a cette occasion montre que Gama se défendit avec un certain 
embarras... 

Le dénouement survint le 29 avril 1840. Ce jour-lá, et alors que Gama 
était en train de présider un jury de concours, le sous-Intendant Vauthier 
annoncait aux Officiers de Santé en Chef du Val-de-Gráce la nomination de 
Bégin comme premier Professeur de clinique chirurgicale en remplacement 
de Gama, mis á la retraite. II ne fut méme pas autorisé á terminer le 
concours ni á attendre l'arrivée de son successeur. « Je fus chassé » , devait-il 
écrire plus tard. 

II protesta, bien sur, et avec vigueur. II écrivit au Ministre et au Conseil 
de Santé. Le Ministre lui répondit qu'aprés avoir toujours servi « avec zéle 
et distinction, il avait bien, á son age, mérité le repos » . Gama, en effet, 
avait alors soixante-huit ans. 

Quant au Conseil de Santé, il semble avoir laissé la protestation de 
Gama sans réponse. II ne répondit pas davantage lorsque Gama lui demanda 
de l'admettre dans son sein comme conseiller. Le Conseil était-il vraiment 
fáché de voir Gama quitter le service ? II est peutétre permis de poser la 
question... 

Voilá done Gama á la retraite, á soixante-huit ans, quarante-six ans de 
service, vingt-quatre ans d'enseignement et plus de vingt campagnes. I I se 
retira dans sa maison de Vaugirard et immédiatement, car il était de ceux 
qui ne s'arrétent pas, surtout lorsqu'ils sont animes par une grande passion, 
il mit la derniére main á son « Esquisse historique du Service de Santé 
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militaire » (une esquisse de 718 pages ! . . . ) qui parut chez Baillére des l'année 
suivante, en 1841. Ce gros ouvrage se lit encoré avec intérét, d'abord parce 
qu'il rassemble les principaux textes qui ont trait á l'organisation du Service 
de Santé depuis ses debuts jusqu'en 1840, ensuite parce qu'il contient de 
tres nombreux détails historiques et anecdotiques sur les campagnes de 
1794 á 1815, enfin parce qu'il est un tres beau document psychologique sur 
ce que peut faire une puissante personnalité en proie á une idee fixe. 

Inutile de préciser, bien entendu, que dans ce livre étonnant, ríen ne 
trouve gráce aux yeux de l'auteur. Celui-ci en convient avec une ingénuité 
desarmante et, avec la sérénité que donnent les grandes certitudes, il écr i t : 
« Si l'on me reprochait de n'avoir presque ríen loué de ce qui s'est fait 
depuis prés de cent ans, j 'en donnerais pour raison que sans doute presque 
tout méritait le bláme. » 

Enfant de la Révolution, Gama avait applaudi á la chute de Charles X , 
espérant que le Gouvernement issu des journées de Juillet 1830 libérerait 
le Service de Santé de l'oppression des Intendants. Ne voyant rien venir, il 
avait écrit, le 10 décembre 1830, au Maréchal Soult, qui venait d'étre nommé 
Ministre de la Guerre et qu'il avait connu en Espagne. Aprés l'avoir felicité, 
il lui avait demandé d'étre le libérateur du Corps de Santé. Suivaient les 
arguments bien connus en faveur de sa thése, mais pourquoi avait-il gaché 
sa démonstration en qualifiant les Intendants de « pseudo-fonctionnaires 
sans responsabilité » ? II était pour le moins maladroit de traiter ainsi les 
agents d'une Administration toute-puissante... Aussi le Maréchal Soult, dans 
une lettre qu'il fit écrire par le Directeur de l'Administration, et dans laquelle 
il ne répondait méme pas aux félicitations que Gama lui avait adressées, se 
contenta-t-il de repondré que « les demandes de reforme ne sauraient émaner 
d'un simple médecin, quels que soient ses mérites, mais devaient étre pro-
posées par le Conseil de Santé, dont c'est une des attributions » . 

Qu'á cela ne tienne. Des le 28 décembre, Gama écrivit au Conseil de 
Santé pour lui demander de prendre cette initiative. Mais comme il doutait 
de la volonté de reforme des membres du Conseil, il leur demanda d'auto-
riser une délégation de médecins militaires á venir leur présenter les reven-
dications de l'ensemble du Corps. Le Conseil de Santé n'ayant pas bronché, 
Gama prit l'initiative d'une lettre-circulaire qu'il adressa á tous les médecins 
militaires. II leur demandait d'écrire tous, individuellement, á l'autorité 
supérieure pour demander la séparation totale du Service de Santé et du 
Service de l'Intendance, l'obligation du salut aux membres du Corps de Santé 
et, enfin, une augmentation de leurs soldes « eu égard, dit-il, á la durée et 
á la difficulté de nos études ainsi qu'aux grades académiques dont chacun 
de nous est obligé d'étre pourvu » . 

Contrairement á son attente, le Conseil de Santé ne fit rien pour soutenir 
cette pétition. D'oü cette volee de bois v e r t : « Nous espérions qu'il en profi-
terait pour essayer de relever un peu le Corps á la tete duquel il se trouvait 
place... il ne fit rien... la crainte de se mettre en opposition avec des indi-
vidus (sic) dont l 'ombre était pour lui une menace de courroux abattit son 
courage et il garda sur tout et pour tout le silence. » 
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L'Intendance sut que Gama était l'auteur de la lettre, « crime, dit-il, 
qu'elle ne me pardonna jamáis » . 

Voici done Gama qui au debut d'aoüt 1848 est de retour dans la vieille 
maison dont il avait été chassé huit ans auparavant. Les jeunes officiers et 
les eleves durent l'accueillir avec enthousiasme. Mais si les Officiers en chef 
crurent peut-étre que l'arrivée de Gama aurait une influence apaisante sur 
la verve insolente des jeunes journalistes, ils durent vite déchanter, puisqu'ils 
purent lire, dans le premier editorial signé de Gama : « N'ambitionnant rien, 
ne voulant rien, je vois sans envié ceux qu'une idole que je n'ai point encen-
sée a places dans des positions qui leur coütent trop cher. » Et forcé est de 
constater que c'est á partir de l'arrivée de Gama au journal que celui-ci va 
attaquer non plus seulement l'Intendance et les Intendants, mais aussi et 
sans management, les patrons du Val et, au-dessus d'eux, les membres du 
Conseil de Santé. 

Un mois plus tard, le concours de sortie ayant entrainé le départ d'une 
promotion de sous-aides et d'une promotion d'éléves, le comité de rédaction 
annonca sa dissolution et son remplacement par un nouveau comité. Dans 
un long editorial daté du 12 octobre, le comité de rédaction sortant deplore 
« les entraves » que les « hauts degrés de la hiérarchie ont apportées á la 
marche du journal. « Vous avez voulu détruire Y Echo, il vit encoré, au grand 
désespoir de ceux qu'il frappe au cecur. Votre impopularité est immense, 
car au lieu de vous dévouer aux intéréts du Corps, vous n'avez songé qu'á 
votre position. » 

Que devaient done penser des hommes comme Michel Lévy, Baudens 
ou Bégin, lorsqu'ils lisaient de pareilles diatribes dans un journal d'étudiants 
dirige par ce terrible vieillard qui avait été leur maitre ou leur collégue ? 

La situation évolua brutalement á la fin de l'année 1848. Les membres 
du deuxiéme comité de rédaction eurent-ils peur de leur propre audace ? 
Pensérent-ils que leur rédacteur en chef les entrainait trop loin ? Furent-ils 
enfin l'objet d'une énergique mise en garde de la part des chefs de service ? 
II est difficile de le préciser, en l'absence de documents sur ce point, mais 
deux mois á peine aprés son entrée en fonction, le deuxiéme comité cédait 
la place á un troisiéme, en méme temps que la mention « du Val-de-Gráce » 
disparaissait du titre du journal qui devenait le « Journal des Médecins 
militaires » . 

Le 31 décembre, le nouveau comité précisait son programme. II evoque 
ce qu'il appelle « les erreurs de l'ancienne direction, erreurs qui ont pu 
provoquer certaines méfiances que nous comprenons » . II promet de s'en 
teñir désormais « á une discussion modérée, impartíale, portant sur des 
points généraux » . La partie scientifique, jusqu'ici négligée, recevra une 
grande extensión. 

Des le 18 février 1849, la signature de Gama avait disparu du journal. 

Sa lecture montre que Gama et le comité de rédaction n'avaient pas 
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tardé á s'opposer. Ainsi, alors que Gama était partisan de la pluralité des 
écoles de formation et d'application, le comité fit paraítre, le 2 1 janvier, un 
article réclamant l'unité d'école. Le 4 février, parait une défense du principe 
des concours, dont Gama avait écrit dans son « Esquisse » qu'ils n'étaient 
que « tripotages dégoütants et basses intrigues » . Enfin, crime sans doute 
majeur aux yeux de Gama, le numero du 1 8 février avait publié, avec un 
chapeau fort élogieux et déférent, un article de Michel Lévy et Baudens sur 
la réorganisation du Service, article deja paru dans le « Courrier franeáis » . 
NOLIS sommes loin de l'apostrophe : « Laissons la défense des intéréts per-
sonnels aux hommes de l'Ancien Régime qui nous gouvernent » , que l'on 
avait pu lire peu de temps auparavant. 

Nous sommes éclairés sur ce qui s'était passé par une double feuille, 
du format du journal, imprimé avec les mémes caracteres, sans numero et 
daté du 6 mars 1 8 4 9 . I I s'agit d'un véritable numero « pirate » entiérement 
rédigé de la main de Gama. Sur quatre pages, il y donne les raisons de son 
départ. 

Selon lui, les membres du troisiéme comité avaient été imposés á leurs 
prédécesseurs et quand ils vinrent se présenter á lui, « ils vinrent, dit-il, 
comme une división de conquérants. Je me suis d i t : Certainement, ils par-
viendront á me vaincre, non qu'individuellement ils soient bien redoutables, 
mais il y a une ou plusieurs tetes qui les dirigent et que je ne vois pas. 
Quoique seul combattant, je résisterai, ne fut-ce que pour l'honneur de la 
place assiégée. » 

Au passage, Gama tire une derniére bordee contre Michel Lévy et contre 
Baudens. « Si j 'avais consentí á l'insertion de leur article dans YEcho, je me 
serais cru deshonoré. L'Echo ne doit pas recevoir les déclarations des 
convertís. II ne deviendra jamáis un recueil d'adulation. » 

Enfin la mesure fut comble lorsque, Gama ayant rédigé une pétition, 
une de plus, qu'il voulait adresser, au nom de tous les médecins militaires, 
aux députés au moment oü ceux-ci allaient discuter de la future organisation 
du Service de Santé, et le comité de rédaction ayant refusé de la publier 
dans le journal, Gama envoya froidement son texte á l'Assemblée Nationale, 
aprés l'avoir signé « pour le comité central des médecins militaires » , alors 
que ceux-ci l'avaient repoussé á l'unanimité. Nous sommes en plein abus de 
confiance. Le comité de rédaction menaca alors Gama d'aller devant les 
tribunaux. Gama préféra se retirer. 

Mais il n'avait pas besoin de la tribune d'un journal pour défendre ses 
idees. En 1 8 5 8 (il avait quatre-vingt-six ans), il publia une « Lettre sur le 
Service de Santé militaire. Chez l'auteur, á Vaugirard, 3 , rué d'Orléans, gratis 
jusqu'á épuisement » (sic). Deux ans auparavant, la nouvelle Ecole de Stras-
bourg avait ouvert ses portes. C'est contre elle que Gama part en guerre. 
« Qu'est-ce, s'écrie-t-il, que cet enseignement indéfinissable, moitié militaire, 
moitié civil, imaginé, dit-on, par l'ancien ministre de l'Instruction publique 
Fortoul ? (ce qui était exact). On y donne á des étrangers la mission de 
guider dans une carriére qu'ils ne connaissent pas les premiers pas de ceux 
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qui ne font encoré que l'entrevoir... bien sur, un Doyen de Faculté de 
Médecine ne demande pas mieux que d'avoir beaucoup d'éléves, celui de 
Strasbourg aura done consentí á recevoir les novices qu'on lui proposait. » 

Et Gama de demander au Ministre de la Guerre, le Maréchal Vaillant, 
« connu pour ses lumiéres » , de refaire les hópitaux militaires d'instruction 
de Lille, de Metz et de Strasbourg oú, comme jadis, les eleves seront instruits 
pendant deux ans par des professeurs militaires, sans aucune intervention 
des professeurs d'une Faculté. Ensuite, les eleves iront faire un stage d'appli-
cation de trois ans au Val-de-Gráce, qui s'appellera Ecole de Médecine mili-
taire. « II convient, écrit Gama, de nous teñir loin de l'institution des Facultes 
dont l'enseignement embrasse des su jets auxquels la médecine militaire peut 
rester étrangére. Mais il ne conviendrait pas que les médecins militaires 
puissent jamáis passer pour n'avoir pas dans la science un rang égal á celui 
qu'y oceupent les médecins civils. lis doivent tous étre docteurs. I I convient 
done que l'Ecole du Val-de-Gráce recoive le droit de conférer, et seulement 
á ses eleves, le titre de docteur. l is s'inscriraient : Docteurs en médecine 
militaire. 

« Si cette proposition n'est pas acceptée, poursuit Gama, le Service de 
Santé ne lardera pas á devenir impossible. Tous les moyens qu'on a pu 
mettre en ceuvre jusqu'á présent pour en prolonger l'existence sont épuisés. » 

Le Maréchal Vaillant ne répondit pas á la lettre de Gama. Celui-ci devait 
mourir le 27 janvier 1861, moins d'un an aprés la publication de son dernier 
ouvrage. II venait d'avoir quatre-vingt-huit ans. Jusqu'á son dernier souffle, 
il lutta pour ce qu'il estimait étre la vérité. Sans doute son ardeur polémique 
l'entraína-t-elle trop souvent á des outrances de plume inadmissibles et 
beaucoup de ses appréciations sur ses contemporains, ses collégues ou ses 
eleves relévent-elles de l'injustice. En outre, il est difficile de se défendre, 
á la lecture de ses écrits, contre une impression parfois pénible de nai'veté 
et de don-quichottisme de sa part. Lorsqu'il réclamait l'autonomie du Service 
de Santé, d'une maniere maladroite parce que trop violente, d'autres que lui 
poursuivaient le méme but, sans doute á moindre fracas, mais en fin de 
compte avec plus d'efficacité. Parmi eux, Michel Lévy doit étre mis au pre
mier rang, méme si son action, dans la création de l'Ecole de Strasbourg, 
nous parait avoir été exagérée. Tout ce que nous savons de Michel Lévy 
nous le montre comme un professeur talentueux, un organisateur de premier 
plan, en méme temps qu'un diplómate tres adroit. Mais savait-il pratiquer 
le pardon des injures ? En tout cas il ne parut pas aux obséques de Gama, 
alors qu'il était Directeur de l'Ecole oü Gama avait professé pendant quinze 
ans. « Absence involontaire » , assura Laveran (le pére), Médecin chef de 
I'Hópital du Val-de-Gráce, qui prit la parole á sa place. Aveo un sens parfait 
des nuances et de la discrétion, Laveran sut tres bien parler de « l'indépen-
dance d'esprit de Gama, dont, dit-il, les accents énergiques éclataient encoré 
dans sa retraite » , de son identification avec le Val-de-Gráce, « sous les 
voütes duquel il avait abrité sa vie réguliére, désintéressée et chaste. A voir 
cet homme austére, ajouta Laveran, cette nature un peu sauvage, on l'eut 
volontiers comparé á quelque moine hospitalier des premiers temps du 
christianisme » . 
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Injuste, violent et en fin de compte maladroit, certes Gama le fut, mais 
il lui sera beaucoup pardonné, d'abord parce que la cause qu'il défendait 
était juste, ensuite parce que, méme dans ses outrances, il fut toujours d'un 
désintéressement personnel absolu. 

Et nous terminerons en citant la derniére phrase de la « Lettre » de 
1858 : « Je ne suis pas riche, ne réclamant rien au-delá du sort que m'ont 
fait mes services, et heureux d'avoir su borner mon ambition á ce qui m'était 
dü. » 

Archives historiques du Musée du Val-de-Gráce. 
Archives du Service historique de l'Armée. 
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Un pharmacien militaire 
deux fois docteur en Médecine : 

Jean-Antoine-Bonaventure LODIBERT 

C'est d'un destín noble, mais quelque peu paradoxal, que je vais vous 
entretenir : celui de Jean, Antoine, Bonaventure Lodibert. 

En effet: 

— aimant le calme et passionné d'étude, il prit une part active aux dures 
campagnes guerriéres de Napoleón... 

— réfléchi et raisonnable, il enleva sa future épouse... 
— pharmacien, il soutint deux théses de doctorat en médecine... 

Lodibert naít á Crest, dans la Dróme, le 14 juillet 1772, soit dix-sept ans, 
jour pour jour, avant la prise de la Bastille. 

II fait ses études scolaires et son apprentissage de pharmacien á Lyon, 
avant de gagner Paris. Dans la capitale, il travaille d'abord dans l'officine 
d'un certain Séguin, puis chez Bouillon-Lagrange, auquel il sert de prépara-
teur pour son cours public de chimie. 

(Je me permets une parenthése, car ce Bouillon-Lagrange a eu, luí aussi, 
un destín curieux. Ayant étudié la chimie avec Fourcroy et Berthollet, il fut 
élu professeur de chimie au Collége des Pharmacies (devenu par la suite 
Ecole gratuite de Pharmacie, puis Ecole de Pharmacie) et preceda Bussy 
dans cette chaire. II enseigna aussi la chimie á l 'Ecole Polytechnique, oü il 
fut remarqué par Napoleón. Celui-ci l'attacha comme pharmacien á la 

( * ) Communication presentée á la séance du 23 novembre 1974 de la Société 
Francaise d'Histoire de la Médecine. 
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Maison de l'Empereur. A ce titre, il fit alors plusieurs campagnes militaires ; 
et il fut recu docteur en médecine á Strasbourg, en 1805. II devint alors le 
médecin personnel de l 'Impératrice Joséphine ,et le resta méme aprés la 
répudiation de celle-ci en 1809.) 

Mais revenons á Lodibert !... 

II est remarqué par Parmentier, pharmacien inspecteur et membre du 
Conseil de Santé, qui l'engage á embrasser la carriére de pharmacien mili-
taire. 

Lodibert a tout juste 20 ans, lorsqu'en 1792, l'an I de la République, il 
rejoint l 'Armée du Nord, en qualité d'éléve en pharmacie (ou pharmacien 
de 3e classe). 

Son signalement nous est connu : 

« Taille de 1 métre 660 millimétres, front assez découvert et légérement 
cicatrisé, yeux bruns, cicatrice entre la tempe et l'ceil du cote gauche, nez 
grand, bouche moyenne, lentille á la lévre supérieure du cóté droit, mentón 
arrondi, visage ovale plein, cheveux, sourcils et barbe d'un frun foncé. » 

Lodibert est done un jeune pharmacien militaire, lorsqu'il prend part 
á l'invasion des Pays-Bas, dénommés alors « Provinces-Unies » , dépendantes 
de l'Angleterre. (C'est d'ailleurs ce fait qui explique l'action guerriére menee 
par l 'Armée du general Pichegru, durant l'hiver 1794-1795.) 

II est en garnison á Leyde, lorsque, tombant éperdument amoureux, il 
n'hésite pas á enlever une jeune Hollandaise de la meilleure société, 
Mlle Suzanne-Marie Rietveld, qui n'est rien moins que la filie du recteur 
magnifique et professeur de théologie de l'Université de Leyde. II se marie 
avec elle. 

II reste longtemps dans le pays et, en 1801, il prend le grade de docteur 
en médecine, á l'Université de Leyde, avec le sujet suivant : 

« De hygienae cum chymia connubio » (Du mariage de l'hygiéne avec 
la chimie). 

Dans ce travail, il est le premier á souligner les inconvénients du chlore 
gazeux pour la purification de l'air des grandes salles d'hospitalisation de 
l'époque. II propose de remplacer le chlore gazeux par une irrigation par de 
l'eau imprégnée de ce gaz. 

La République Bata ve, qui avait été proclamée á l'entrée des troupes 
francaises, devient, en 1805, Royaume de Hollande, avec Louis Bonaparte 
comme souverain. 

L'armée francaise est concentrée au camp de Tile de Walcheren, située 
entre les deux grandes embouchures de l'Escaut. Le paludisme y régne. 
Lodibert en est atteint. Guéri, il est affecté á l 'Hópital de Wesel. 

La méme année, le 17 juin 1808, il devient docteur en médecine de l 'Ecole 
de médecine de Paris. Son jury de thése est composé de : Baudelocque, 
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président ; Chaussier, Dubois, Fourcroy, Hallé el Lallement, examinateurs. 
II traite devant eux de la « Thymiatechnie medícale » . 

Ce terme de thymiatechnie medícale est expliqué dans la préface de 
son travail, dédié á Parmentier : 

« Prise dans la rigueur de l'éthymologie, la thymiatechnie pourrait s'en-
tendre l'art des parfums. Je l'appliquerai á l'art d'employer en médecine, 
non seulement les parfums proprement dits, mais toutes les substances qui, 
par leur volatilité, se répandent en entier dans l'atmosphére, ou laissent 
échapper quelques-uns de leurs principes... Le sujet que je traite est done 
l'emploi medical des fumigations, de quelque nature qu'elles soient... » 

Et, en quarante pages, Lodibert étudie les diverses substances utilisables 
pour, comme il dit, « sanifier l'air » en luttant contre les miasmes. II souligne 
tout d'abord l'existence et le danger de ceux-ci : « Que les personnes qui, 
séduites par une hypothése appuyée de quelques objections plausibles, répu-
gneraient á admettre que l'air peut étre le véhicule de principes morbifiques 
connus sous le nom de miasmes, passent prés d'un hópital encombré de 
malades ; que de la elles pénétrent dans les cours, ensuite dans les salles 
mémes ; de loin elles reconnaítront une odeur de faguenas et, de prés, le 
nez, l'estomac méme, leur fera faire une sorte d'analyse de ce mélange 
d'odeurs fades, aigres, putrides, nauséeuses, si bien détaillées par le Profes-
seur Halle, selon le genre de maladie, d'áge et de sexe. Et si cela pouvait 
encoré les convaincre, qu'elles séjournent dans ees établissements ; la maladie 
qu'elles y contracteront leur donnera peut-étre une terrible certitude de 
l'existence et de l'action de ees miasmes ! » 

Lodibert fait ensuite un bref historique de l 'emploi des fumigations, et 
donne de celles-ci les classifications possibles : « Les fumigations peuvent 
étre considérées physiquement, ou quant á leur forme extérieure, et de la 
divisées en : fumiformes, fumées, vaporiformes, vapeurs, aeriformes, gaz... 
Elles peuvent étre considérées chimiquement, ou quant á leur composition, 
et de la divisées en acides, alcalines, salines, aqueuses, alcooliques, éthérées, 
oléo-volatiles, sulfurées, toutes assez généralement employées, et auxquelles 
on pourrait ajouter les thermo-oxygénées, les thermo-hydrogénées, les 
thermo-azotisées, ou emploi des airs factices... » 

Lodibert traite ensuite, en détail, des diverses substances employées en 
fumigations. 

Voici , á titre d'exemple de son style, ce qu'il dit des Fumigations 
éthérées : 

« Le plus volátil de tous les liquides, Téther, est tres pénétrant: son 
action sur l'organe olfactif se propage á la bouche, au poumon, á l'estomac ; 
il réveille les sens les plus engourdis ; il excite vivement, mais passagére-
ment ; l'a-t-on respiré dans une défaillance, on veut le respirer encoré ; on 
désirerait se trouver dans une atmosphére chargée de ses suaves vapeurs. 

« Dans les longs et violents accés d'une fiévre intermitiente que j 'a i eue 
á Middelbourg, l'éther m'a procuré de douces jouissances au milieu des maux 
les plus cruels. Je ne pouvais respirer, si l'air n'était saturé de ce bienfaisant 
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halitus. Pénétrant dans mes poumons affaissés, il les dilatait, il y portait une 
douce chaleur semblable á celle que procure l'édredon le plus fin promené 
légérement sur la peau. Mon collégue, le Dr d'Arquier, médecin d'un mérite 
distingué, qui me donnait avec empressement les soins de l'amitié et les 
secours de la médecine, aurait peut-étre attribué ees sensations au delire, 
tant je metíais d'expression á les lui rendre, si l'ami qui avait passé la nuií 
auprés de moi n'avaií éíé íémoin d'un effet si manifesíe. Ceííe exciíation 
continuée me disposa á supporter le quinquina, dont l'adminislraíion éíail 
nécessaire pour prevenir l'accés du lendemain, auquel je n'aurais pu résisíer. 
L'inspiraíion de l'éíher esí indiquée par le Professeur Pinel, comme írés 
ulile contre le croup. Des fumigations de ce liquide faites dans la chambre, 
au lit du malade, peuvent suppléer á l'inspiration, á laquellé on ne peut pas 
toujours décider l'enfant atteint de cette maladie. Elles conviendraient dans 
l'asthme convulsif et dans la debilité chronique des membranes muqueuses 
des voies aériennes. » (Cette narration ne trouverait certainement pas place 
dans une thése actuelle.) 

Gráce á ses deux théses de doctorat en médecine, soutenues á Leyde et 
á Paris, la notoriété scientifique de Lodibert est bien établie. Aussi est-il 
designé par le ministre de la Guerre pour faire partie (avec le barón Desge-
nettes et le barón Thénard, ainsi que divers chefs militaires) d'une commis-
sion chargée d'analyser les eaux de la Zélande (province méridionale des 
Pays-Bas, formée des iles situées entre les bouches de l'Escaut et du Rhin) 
et de proposer les moyens pour les assainir. II doit aussi proceder á la 
transformation du service pharmaceutique des hópitaux du Royaume (celui-ci 
ayant été alors aboli) sur le type des hópitaux de l 'Empire F raneáis, auquel 
maintenant la Hollande est rattachée. 

II est ensuite affecté á l'hópital d'Utrecht et, bientót aprés, á l'hópital 
militaire de Strasbourg, qu'il quitte pour rejoindre la Grande Armée, en 
qualité de pharmacien principal. 

II fait alors la campagne de Russie. II est l'un des rares pharmaciens á 
en revenir. En effet, sur les dix pharmaciens en chef et principaux attachés 
á la Grande Armée, deux seulement repassérent le Niemen : Laubert et lui. 
Les autres moururent de froid ou du typhus. 

A Mayence, il est nommé pharmacien en chef de la Grande Armée et 
participe aux campagnes de Saxe et de France. 

Aprés la chute de l 'Empire, il est chargé de réorganiser le service de la 
pharmacie militaire, dans le cadre general de la reforme de l'administration. 

Pendant les vingt derniéres années de sa carriére, il est pharmacien en 
chef-premier professeur á l'hópital militaire de Lille, puis au Val-de-Gráce. 
TI est nommé ensuite pharmacien en chef de l'hópital de la Garde royale 
(devenu Hópital du Gros Caillou) á Paris. C'est la que l'atteint une mesure 
de mise en non-activité par suppression d'emploi, puis mise á la retraite, 
en septembre 1835. 

I I meurt cinq ans plus tard, le 23 janvier 1840, á son domicile parisién 
au 84, rué de Sévres, de ce qu'on appela á l'époque « une sorte de consomp-
tion » . 
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Lodibert assista done aux premiers triomphes des armées napoléoniennes 
en Belgique, en Hollande, en Allemagne, et fut témoin de leurs derniers 
revers en Russie, en Saxe, en France et á Waterloo... II fut cependant un 
homme de sciences, érudit et cultivé : il fit diverses Communications sur 
les eaux de la Zélande, sur l'asperge, sur le giroflé... et soutint deux théses 
de doctorat en médecine. 

II publia, en outre, une notice sur Laubert et un éloge de Sérullas, tous 
deux pharmaciens militaires. 

Au moment de sa mort, Vée lui rendit hommage, á la Société de Phar-
macie de Paris : « Vous avez tous connu Lodibert. Je n'ai pas besoin de vous 
diré quelle place il oceupait dans une société telle que la nótre, combien ses 
lumiéres, sa constante assuidité, sa parole á la fois si grave et si modeste 
lui donnaient d'autorité chez nous, comme partout oü vous l'avez vu place, 
car il ne possédait pas seulement la tete d'un savant, mais il avait un cceur 
d'honnéte homme, qui prenait feu chaqué fois que la dignité ou la moralité 
de l'art auquel il était si profondément attaché se trouvait intéressés. 

« M . Lodibert avait beaucoup voyagé. II était au milieu de ees apotres 
armes de la civilisation francaise, qui ont payé á l'Europe, en lumiére et en 
libertes, les desastres de la guerre, qu'ils lui ont fait endurer. 

« Mais lui ne s'était pas contenté de semer, il avait aussi immensément 
recueilli ; studieux et philosophe observateur, la langue, la littérature et les 
moeurs des pays qu'il avait parcourus lui étaient devenues familiéres. II en 
connaissait surtout les institutions professionnelles qui y réglent l'exercice 
de notre art, et y était lié avec tous les hommes remarquables qui honorent 
la pharmacie sur ees terres étrangéres. » 

Pariset dit de lui, devant l'Académie de Médecine : 

« A son heureuse mémoire, á la plus exquise politesse, á l'aménité la 
plus attachante, á une bonté de cceur inalterable, Lodibert joignait les qualités 
les plus solides et les plus dignes de respect : une fidélité inviolable pour 
ses amis, une droiture inflexible. » 

II faisait, en effet, partie de ees deux Compagnies : l 'Académie Royale 
de Médecine depuis 1825, et la Société de Pharmacie de Paris, (ancétre de 
l'Académie de Pharmacie) dont il devint président en 1832. 

II fut membre aussi de la Société Linnéenne de Paris, et était Officier 
dans l'Ordre de la Legión d'honneur. 

Les historiens ne semblent pas lui avoir reservé la place qu'il mérite, 
aussi, je crois qu'il était bon de faire revivre pour vous cet homme de bien 
et ce pharmacien militaire, deux fois docteur en médecine, que fut Jean, 
Antoine, Bonaventure Lodibert, sur lequel je vais avoir le plaisir de vous 
présenter quelques diapositives de documents inédits (ceux-ci ont été aima-
blement mis á ma disposition par un descendant de Lodibert, le colonel 
Bouvery). 

793 





Seymour NEMOURS-AUGUSTE 
(1890-1971) <*> 

La Mission Medícale Militaire Francaise -
Pour l'Ambrine prés la Roumanie 1916-1917 

L'hópital trancáis de Jassy 

par E. CILBRIN 

Alors que tout semble avoir été dit dans les hommages rendus á 
Nemours-Auguste sur l'importance de son role dans le domaine de la radio-
logie digestive, il m'a paru intéressant de relater une des phases les plus 
curieuses de sa vie, celle oú il soigna des blessés brülés, á Jassy, en 1916-1917, 
á une des périodes les plus eruelles de l'histoire de la Roumanie. II fut ainsi 
le témoin oculaire d'événements historiques qu'il nous a souvent personnel-
lement relates. 

* 

Son pére, né en Hai'ti en 1846, était venu pour la premiére fois en France, 
á bord d'un bateau á voiles, sous la garde du commandant. Accueilli á son 
arrivée á Rouen, sur le quai, par le proviseur du lycée de cette ville, il y 
fit ses études pour se destiner á la médecine. II eut pour maitre Charcot. 
En 1870, il soigne nos blessés comme aide-chirurgien á l'hópital Lariboisiére ; 
il obtient la médaille commémorative de la campagne de 1870. Re venu en 
Haiti, il se consacre á la politique et s'attache á développer la vaccination 
antivariolique, allant jusqu'á donner, sur ses propres deniers, 50 centimes 
á tout patient volontaire. 

Entré dans la diplomatie, il revint á Paris en qualité d'ambassadeur. 
C'est la que naquit, le 30 novembre 1890, Seymour Nemours-Auguste, sixiéme 
eníant d'une famille qui devait en compter dix. 

( * ) Communication présentée á la séance du 23 novembre 1974 de la Société 
Francaise d'Histoire de la Médecine. 
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Quelques mois aprés sa naissance, il partir pour Hai'ti et revint en France 
á l'áge de 10 ans pour y faire ses études. 

Eleve au lycée Condorcet, il eut pour condisciple Mouquin. 

Etant en classe de seconde, il consulta pour une hernie, Paul Berger, 
chirurgien du lycée. II n'était pas question d'honoraires. Sur la table, deux 
sébiles : l'une contenait des piéces d'or d'un louis, l'autre de 10 francs. Le 
jeune eleve se crut obligé de mettre 20 francs (1 ) . 

Ses études le conduisirent á l'externat des hópitaux ; il fut admis au 
concours de 1912. 

La guerre de 1914-1918 devait l'entrainer dans de longues pérégrinations. 

Hai'tien, dégagé de toute obligation militaire, il decide cependant, des 
la déclaration des hostilités, de s'engager. Se sentant honteux de rester 
inactif alors que ses camarades étaient au front, il en venait á ne pas se 
montrer. 

Les inscriptions d'enrólement une fois autorisées, il se presenta. Le 
médecin chargé de l'examiner, ami de son pére, refusa de l'admettre et lui 
conseilla de poursuivre ses études. Nemours-Auguste attendit la venue d'un 
autre médecin pour renouveler sa demande et fut accepté. Incorporé au 
I I P Régiment de Marche du I e r Régiment de la Legión étrangére, il participa 
aux exploits de cette unité d'élite. 

Evacué pour bronchite, il fut affecté le 13 juillet 1916 en qualité de 
médecin auxiliaire á l'hópital Saint-Nicolas, á Issy-les-Moulineaux. On y 
traitait les brúlés par l'ambrine. 

* 

La formule de l'ambrine était due á un médecin de la marine, le 
Dr Barthe, né le 20 mai 1853, qui avait fait ses études á l 'Ecole de Santé 
navale de Toulon, de 1872 á 1874. 

En 1876, il fit ajouter á son nom patronymique celui de Sandfort, tout 
en gardant ses huit prénoms : Jean, Marie, David, Louis, Eugéne, Paul, 
Edouard, Arthur. 

(1) En 1874, Dostoiewski consulte Frerichs á Berlín pour une tuberculose. 
Cette lumiére de la science résidait dans un palais. Le montant des honoraires n'était 

pas fixé. On donnait — lui dit-on — 5 thalers. « Avec moi, il eut fini en deux minutes 
II se contenta de toucher ma poitrine avec un stéthoscope, de prononcer un seul mot, 
« E m s » , et de rédiger une lettre pour le médecin de cette station thermale. Je posai 
3 thalers et m'en fus. Vraiment, cela ne valait pas la peine. » . C'était la raéme cure déjá 
prescrite á Saint-Pétersbourg. 

Par contre, les médecins á la campagne laissaient discrétement une piéce en vue 
de l'achat de médicaments. Gastón Ramón aimait á évoquer la belle figure du Dr Lome, 
de Sens, qui laissait souvent chez les pauvres une piéce de 5 francs en or. 
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Le 3 octobre 1877, le Dr Barthe de Sandfort est admis á subir les épreuves 
de doctorat á Montpellier ; il y est dispensé des trois examens de fin d'année. 

II se rendit en Chine, oú il retourna en exploration pour la construction 
du chemin de fer de l'Yunnan. En janvier 1881, á Constantinople, oü on 
constate une diathése rhumatismale. 

Le 26 janvier 1885, il était reformé pour iritis rhumatismal avec cica
trices indélébiles, infirmité incurable. 

Auparavant il avait épousé, le 8 décembre 1882, la filie du Dr Delmas 
qui lui apporta, en plus d'une tres belle d o t ( l ) , 70 actions évaluées 40 000 F, 
de la Société Thermale de Dax. 

Le Dr Barthe de Sandfort commence á exercer á Dax. II eut l'idée d'ap-
pliquer localement sur les rhumatismes un mélange de cire et de resine 
auquel il donna le nom d'ambrine, á cause de son aspect jaune et translucide 
rappelant Tambre. 

En 1902, au cours d'un voyage en Extréme-Orient et démuni de médica-
ments, il se souvint d'Ambroise Paré qui avait soigné les plaies en les arro-
sant d'huile chaude. II appliqua en guise de pansement l'ambrine qu'il avait 
emportée pour son usage personnel. II coula directement son produit sur 
les plaies á son point de fusión 60°, 65°. A sa grande surprise, la cicatrisa-
tion s'effectua dans d'excellentes conditions et dans un délai particuliérement 
court. 

Revenu en France, il publia études et articles sur les propriétés analgé-
siques et aseptiques de l'ambrine. 

En 1914, il demanda á reprendre du service. Declaré sain, robuste et 
bien constitué — alors que 20 ans auparavant on avait constaté une infirmité 
incurable — il est reintegré le 10 novembre 1914 et affecté, le 6 janvier 1916, 
á l'hópital Saint-Nicolas, installé dans l'ancien séminaire d'Issy-les-Mou-
lineaux. 

Renoncant aux pansements antiseptiques, aux topiques, aux pommades 
classiques, il utilise sa méthode. Des resultáis tres favorables furent obtenus 
chez les grands brülés. 

Le Dr Lancien, député du Finistére, un des premiers témoins de cet 
effet specíaculaire, se fit aftecter á cet hópital, le 3 février 1916. 

On applique l'ambrine á l'état liquide, a la température de 70°, au 
moyen de pulvérisations ou on l'étend au pinceau sur la brülure préalable-
ment lavée avec un tampon d'eau ou de serum physiologique tiédes. On 
laisse solidifier et on recouvre de gaze, d'un peu de cotón et d'une bande. 
Ce pansement supprime la douleur, conserve longtemps une température 
voisine de 40° favorisant la prolifération cellulaire. I I permet de ne renou-

(1) Dix actions de 500 F de la Société Hydrothérapique de Longchamp á Bordeaux, 
un mobilier evalué á 17 000 F, une rente annuelle de 3 000 F et 150 000 F d'espérances. 
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veler les pansements que toutes les 48 heures sans s'inquiéter des sanies 
purulentes et des mauvaises odeurs qui peuvent émaner de la plaie, et ce 
sans douleur. 

Des brúlures de la face du deuxiéme et du troisiéme degré guérissent 
en trois semaines sans cicatrice. 

Le Dr Henri de Rothschild, qui avait transformé son dispensaire de la 
rué Marcadet en hópital auxiliaire n° 78, fut étonné « d'apprendre, qu'en 
quelques jours, de grands brülés amenes du front, avec des blessures horri
bles, qui leur causaient d'atroces souffrances, étaient radicalement guéris » . 

I I vint visiter l'hópital Saint-Nicolas et trouve des piéces encombrées, 
privées d'air et de soleil, aux murs couverts de poussiére, au plancher cras-
seux, disjoint ; des salles de pansements et d'opération avec des brancards 
usagés places sur des trépieds, en guise de table, un matériel chirurgical des 
plus primitifs, des objets de toutes sortes trainant, des vieux cotons sanieux 
et des bandes sanguinolentes jetes péle-méle sur le plancher. 

De ees salles s'exhalait une odeur nauséabonde de sphacéle et de gan-
gréne. Et cependant, dans cet hópital qui semblait un défi á la chirurgie, on 
obtenait des résultats surprenants. 

Le Dr Henri de Rothschild demande á son architecte de repeindre les 
locaux et de réparer les planchers. TI dota ce service de mobilier, d'instru-
ments de chirurgie, d'objets de pansements. 

Cette méthode empirique, si efficace qu'elle füt, ne donnait pas satisfac-
tion á l'esprit critique des savants. Pourtant, ce traitement était rigoureuse-
ment stérile. 

Les photographies publiées dans les livres du Dr Henri de Rothschild 
montrent la rapidité de la complete guérison. 

De nombreux chirurgiens : Kirmisson, Desmarets, Latarget... viennent 
étudier ees guérisons. 

M . Letulle constate « le soulagement immédiat et constant apporté aux 
souffrances dues aux brülures étendues et profondes. II admire l'euphorie 
vraiment extraordinaire qui accompagne les pansements, l'admirable répa-
ration des pertes de substance » . II a pu prouver la production mesurée, 
proportionnée, sans désordre, d'un tissu conjonctivo-vasculaire de cicatrisa-
tion d'une peau bien vivante, suffisamment restaurée (1) . 

* 

(1) Convaincu de l'excellence du traitement, Justin Godard, Secrétaire d'Etat au 
Service de la Santé, chargea Henri de Rothschild de propager cette nouvelle méthode 
dans les hópitaux, ambulances de l'armée et de faire des conférences aux médecins 
majors des formations sanitaires des armées. 

Et íl a demandé á la Baronne Henri de Rothschild, qui s'était également intéressée 
á ce traitement, d'organiser un hópital spécialement destiné aux brülés. 
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En octobre 1916, Mme Lahovary (2 ) , femme du ministre de Roumanie 
en France, au cours d'une visite á l'hópital Saint-Nicolas, s'enquit du traite-
ment des brülures. Elle invite le Dr Lancien et Nemours-Auguste á venir 
faire connaitre cette méthode en Roumanie. 

La soldé de médecin auxiliaire en France s'élevait á 100 F. Nemours-
Auguste demande 500 F et se voit offrir 2 500 F, avec le grade de sous-
lieutenant. 

Le Dr Ferdinand Lancien fut chargé par le gouvernement francais 
d'organiser une mission militaire comprenant, en outre, Raymond Bouty, 
jeune pharmacien, fils de Ferdinand Bouty qui avait preparé, en 1898, la 
premiére spécialité opothérapique thyroi'dienne selon la méthode Brown 
Séquard et qui a fondé la Médecine pratique, premier journal publié par 
un laboratoire pharmaceutique pour le perfectionnement des médecins. 

Raymond Bouty a rapporté de cette mission plus de 300 plaques de photo-
graphies sur verre pour obtenir une visión en relief sur vérascope Richard. 
J'ai fait tirer les plus caractéristiques sur microfilm, pour vous les présenter. 

L'état de guerre, rendant le territoire des puissances centrales infran-
chissable, obligeait á gagner l'Angleterre, puis la Norvége, la Suéde et á 
traverser la Russie en changeant huit ou neuf fois de train. Voyage de 30 
á 50 jours, presqu'autant qu'en chaise de poste au X V I I I a siécle ! 

Ayant obtenu passeport et visas, Nemours-Auguste s'embarqua á Bou-
logne avec le Dr Lancien et Raymond Bouty, le 7 novembre 1916, et traversa 
Londres le 8 novembre, au moment d'une attaque de Zeppelin, pour se 
rendre á Newcastle. 

Le bateau de Newcastle á Bergen partait de nuit, á des dates et heures 
irréguliéres, soigneusement tenues secretes pour déjouer les sous-marins 
allemands. 

A Newcastle, Nemours-Auguste visite le siége de la feue « Ligue hanséa-
tique » . Dans la chambre du directeur, trois objets le surprirent : 

— une trique pour la correction du personnel; 

Cet hópital fut installé á Compiégne, rué de la Sous-Préfecture, dans la Maison 
de l'Assomption des Petites Soeurs des Pauvres, proche du Rond-Royal, siége de la 
mission Carrel. 

Et le l"1" octobre 1917, le grand quartier general prescrivait ce traitement pour les 
brülés et les vésiqués dans toutes les formations sanitaires de l'armée. 

Le Dr Barthe de Sandfort resta á l'Hópital Saint-Nicolas jusqu'au 28 octobre 1917, 
puis il part pour faire connaitre en Italie sa méthode, ensuite il la propage dans la 
Marine. 

La formule, variable selon les expérimentateurs, fut préconisée aux Etats-Unis. 
La composition de l'ambrine était gardée secrete pendant la guerre, pour qu'elle ne 

fut pas connue des empires centraux. 
(2) Sa filie Marthe est devenue célebre sous le nom de Princesse Bibesco. 
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— de faux poids pour tromper le client; 

— un judas par oü la servante passait les plats sans étre vue, les régle-
ments de l'institution interdisant tout contact entre personnes de sexe 
différent. 

A Bergen, qui venait d'étre ravagé par un incendie, en janvier 1916, il 
retrouva dans le logis de la Ligue hanséatique les faux poids et les nerfs de 
bceuf pour le dos des employés. Pour éviter toute possibilité de folátrer 
avec l'autre sexe, un systéme compliqué permettait de faire les lits en restant 
dans le couloir, sans avoir á pénétrer dans la chambre. 

Gagnant Christiania par le train qui avait été inauguré en 1909, il fut 
surpris dans cette ville par l'emploi du téléphone pour convoquer les mobi-
lisés. 11 passa par Stockholm, fit le tour du golfe de Bothnie. 

A Haparanda, il traversa á pied la Tornea gelée, les bagages sur un 
traineau. A Tornea, ville frontiére de la Finlande, on retint les voyageurs 
debout dans une salle fétide, pour la visite minutieuse des bagages. Une 
institutrice francaise fut dépouillée de tous ses vétements et soumise aux 
plus intimes perquisitions. On mit hors d'usage ses chaussures, afin d'explo-
rer la doublure et les semelles oü pourraient se dissimuler des messages 
secrets sur papier pelure. Puis on la frictionna vigoureusement des pieds á 
la tete, sans omettre aucun pli de sa chair, avec du jus de citrón dont une 
des propriétés est de faire apparaítre sur la peau les caracteres traces á 
l'encre sympathique. 

A son arrivée á Pétrograd, Nemours-Auguste découvrit l'affabilité du 
peuple russe, mais aussi les restrictions sévéres. Devant les boulangeries 
s'allongeaient des queues de 500 personnes. 

Un ukase adressé aux gouvernements de province, mais sous le sceau 
du secret, du fait des difficultés de transport, interdisait l'exportation des 
denrées d'une province á l'autre (1 ) . 

La discipline militaire était tres stricte : il était interdit á un soldat de 
diré « oui » comme tout le monde. Méme « je ne sais » était une formule 
coupable. On devait repondré « je ne puis savoir » . 

Nemours-Auguste avait, des son arrivée, percu l'ébranlement du grand 
empire russe, aprés le discours de Milioukov qui avait eu le courage de diré 
que cet immense empire était á la merci d'un moine débauché et d'une 
femme hystérique. 

Nemours-Auguste regrettait que le personnel diplomatique de Pétrograd 
— si bien intentionné füt-il — n'eut aucun contact avec les milieux révolu-
tionnaires russes, mais n'était-on pas sous le régime du Tsar ! 

(1) « L e 18 juillet 1973, Naples et Palerme manquaient de pain et de pátes. Vingt-cinq 
wagons de farine étaient bloques en gare de Naples — avec les denrées non périssables — 
jusqu'au 24 juillet, pour laisser la priorité de trafic aux trains de touristes. » — Le Monde, 
24 juillet 1973. 
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De Pétrograd, Nemours-Auguste se rend á Jassy en une dizaine de jours 
avec de fréquents arréts, dont 48 heures á Kiev, arréts imposés par le croi-
sement de trains militaires sur une ligne souvent á voie unique. II traverse 
une immense plaine, píate comme un billard, sans courbe ni tunnel. A 
l'horizon, d'immenses champs de ble sans une route, on se demande qui 
séme et oü demeurent ceux qui cultivent! 

Enfin, la Roumanie ! 

Des la frontiére tout le monde parlait franeáis. La Roumanie était la 
Petite France ignorée de l'Orient. Ce n'est plus un pays s l a v e ( l ) . 

Arrivé á Jassy, Nemours-Auguste reprend son activité médicale á l'hópital 
trancáis installé dans le collége des Sceurs de Notre-Dame de Siou, au centre 
de la ville oü l'on abrite 400 blessés ou malades. 

Cet hópital (2) , formation purement francaise, avait été inauguré le 
7 janvier 1917 par la Reine Marie. 

Le Comité trancáis était préside par Mme Blondel, femme du ministre 
de France, et soumis au controle du médecin general Coullaud. 

Sorrel et Moure dirigeaient cet hópital avec deux infirmiéres de la 
Société des blessés militaires. 

C'était un hópital modele, gráce á la science et á l'abnégation des méde-
cins francais, au dévouement de nos religieuses et au tour de faveur dans 
la répartition des médicaments transitant par la Russie sous l'égide de nos 
officiers. 

L'hópital comportait deux services distinets, l'un pour la chirurgie 
septique, l'autre pour la chirurgie aseptique, avec chacun une salle d'opéra-
tion, une salle de stérilisation et une salle de pansements. Dans les salles 
blanches et propres, seuls des tableaux de la Vierge orthodoxe et une photo-
graphie de la Reine Marie en Soeur de Charité jetaient quelque diversité. 

(1) En 707, l'Empereur Trajan a envoyé en Dacie des colonies romaines en masses 
considerables — infinitas copias hominum (Eutrope) — pour renforcer solidement cette 
frontiére de l 'empire: « Si la civilisation occidentale échappe á la mort ou au moins 
á l'éclipse dont la menacait le Croissant, elle fut redevable... notamment aux Rou-
mains. » — Lavisse et Rambaud. 

(2) Des la déclaration de la guerre, la colonie francaise entreprit de creer á Bucarest 
un hópital francais avec médecins, infirmiers et matériel complet. Une souscription fut 
ouverte á Bucarest et dans le Fígaro. 

Lors de l'évacuation de Bucarest, on decida que l'oeuvre commencée á Bucarest 
serait poursuivie á Jassy. 

A proximité de cet hópital, existait un hópital de contagieux qui prit le nom 
d'Hópital Clunet aprés la mort de l'ancien interne des hópitaux de Paris qui venait 
d'étre victime du typhus. 
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Des son arrivée, le blessé passait par la salle d'épouillage oü il était lavé, 
rasé, nettoyé au pétrole. Le blessé restait quelques jours dans une salle 
spéciale d'isolement. Puis, aprés un deuxiéme nettoyage, il arrivait dans le 
service. 

En cet hiver 1917, le retard des transports de troupes et de matériel 
russes s'accentuait, par suite de l'insuffisance du réseau ferré, aggravée par 
la différence d'écartement des voies. Le débit escompté de 17 trains par jour 
était souvent réduit á 4. Pour gagner du temps, une partie des troupes fait 
la route á pied, le long de la voie ferrée réservée de préférence au transport 
du matériel et des approvisionnements. 

Les troupes russes traversent Jassy lourdement, en colonne par six. Elles 
chantent, en marchant, un chant traínaillant avec replique en chceur. 

La vieille animosité de races (1) empéchait la Roumanie de compter sur 
la Russie pour la ravitailler ou méme favoriser le transit des trains de ravi-
taillement alliés á travers le territoire russe. 

L'armée russe de 500 000 hommes n'intervient pas : « Pas un homme, pas 
un canon » , télégraphie le general Alexeiev, chef d'état-major general de 
l'armée russe. Cette trahison relative équivalait á un suicide á court terme. 
La révolution est en marche, disait-on des cette époque, á Jassy. 

En cet hiver, Jassy, surpeuplé, connaít le froid, la misére. la famine, le 
typhus : « Que Dieu preserve la Roumanie de devoir endurer autant que se 
peut » , répétait-on. 

L'hiver est d'une rigueur qu'on ne connaissait plus depuis de longues 
années : — 30° et méme — 40°. La neige épaisse et durcie, glissante, encroü-
tait les rúes et devenait un sépulcre humide et glacé. Faute d'abris, tous les 
jours un nouveau flot de fugitifs déposait sur les trottoirs des épaves 
humaines. Le matin on croisait des tombereaux chargés des cadavres des 
malheureux morts de froid que l'on jetait péle-méle dans la fosse commune. 
Le cuite des morts n'était plus qu'une opération de voirie. 

* 

Les hópitaux refusaient du monde. Trop de blessés y reposaient deja, 
allongés á 5 ou 6 transversalement dans deux lits accolés. Tout manque, sauf 
le dévouement. 

Pour chauffer l'hópital trancáis, on en est réduit á couper la haute futaie 
du « Lopou » , le bois de Boulogne de Jassy. 

(1) « Sous la coupole de l'Académie Francaise, il y a deux Russes, Kessel et Troyat ; 
un demi ou quart de Russe, Druon ; un Américain, Julien Green. J'entends participer á 
cette illustre compagnie pour teñir tete aux Russes ; mes ancétres ont été leurs voisins, 
je veux diré leurs ennemis héréditaires. » — Ionesco, « Un solitaire » . 

Entretien avec Daniel Lafarge - Cercle du nouveau livre 1973. 
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Pas de linges, pas de pansements, pas d'instruments chirurgicaux, pas 
d'anesLhésiques. Faute de moyens de désinfection, on utilisait l'essence. 

Le matériel sanitaire expédié par la France est retenu par la Russie qui 
ne livre que les remedes envoyés par d'autres pays. lis ne commenceront á 
arriver que dans des trains convoyes par des officiers trancáis détachés de 
notre mission militaire qui, condamnée á l'inaction par l'état-major russe, 
devient la grande infirmiére major de l'hópital. 

Dans les salles, des branches de sapin, de buis satisfont de leur mieux 
l'amour de la nature qui, chez les Roumains, meurt avec eux. 

Au milieu de cette verdure, les cierges rituels, allumés au chevet des 
morts et des mourants, font penser á un reposoir troublé par les lamenta-
tions de douloureuses plaintes. 

Un matin, en entrant dans une des salles, Nemours-Auguste éprouve la 
sensation que le plancher ondule sous ses pas. Se penchant, il le voit 
recouvert d'un épais tapis de poux, véhicule du typhus qui devait tuer 
60 000 soldats. 

Pour affronter le typhus exanthématique, les médecins donnaient aux 
infirmiéres la consigne de ne pas quitter leurs gants, de ne parler qu'en cas 
de nécessité, et de reteñir, autant que possible, leur respiration. 

Le reine visitait tous les jours les hópitaux. Elle laissait longuement 
ses mains dégantées entre les mains et sur les lévres des malades, ne cessant 
de leur parler : « Ne croyez-vous pas que cela leur fait plus de plaisir de 
baiser ma peau nue » , répondait-elle aux médecins qui lui reprochaient son 
imprudence. Les infirmiéres disaient : « La reine est notre mascotte, elle 
nous ímmunise mieux que tous les vaccins. » Deja entrée dans la légende, 
elle incarnait dans sa fiére et séduisante beauté l'áme collective de son 
peuple. Méme en uniforme d'infirmiére, sans aucun signe extérieur de son 
rang, on se disait avec le poete latin « et vera incessu patuit dea » ( 1 ) . 

Dans l'histoire de sa vie, la Reine Marie a relaté sa visite du 17-30 jan-
vier (2) : « Le Dr Lancien guérit comme par miracle les brülures avec une 
sorte de cire nommée ambrine. Un homme dont le visage avait été entiére-
ment brülé, se trouve complétement guéri. La couleur de sa peau est rede-
venue nórmale, aucune trace de brülure, aucune cicatrice non plus. II ne 
sent aucune douleur. C'est vraiment une guérison miraculeuse. » 

Cependant, une transformation profonde s'opérait dans l'économie du 
pays. A Jassy, en janvier 1917, Nemours-Auguste assista á la séance du parle-
ment réuni en Assemblée constituante pour adopter le principe de l'expro-
priation des grandes propriétés, dans le but de creer de petites propriétés. 

(1) Et par sa démarche, elle parait une véritable déesse — « Enéide » , Virgile. 
(2) Jusqu'en 1918, la Russie était restée fidéle au vieux calendrier Julien qui était 

en retard, á cette époque, de 13 jours sur le calendrier grégorien. 
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La durée du séjour de Nemours-Auguste expire le 15 mars. II quitta 
Jassy pour arriver á Kiev le 18 mars. Le tsar avait abdiqué le 15 mars. A 
Kiev, cette nouvelle éclata comme un coup de canon. 

Nemours-Auguste assista á des défilés de soldáis, sans armes, marchant 
en bon ordre, derriére un drapeau rouge, chantant et parfois dansant. 

Les conseils de députés, soldats et ouvriers étaient formes avec leur 
minorité maximaliste. 

Au cours de ce voyage á travers la Russie, Nemours-Auguste a pu se 
rendre compte de la gravité de la désintégration de l'armée russe. 

Le Dr Lancien décrit á la Chambre des Députés, au V I e Comité secret 
du 1 e r juin 1917, le spectacle de régiments parfaitement equipes, habillés 
avec des vétements chauds, ouatés, neufs, mais avec un armement des plus 
défectueux. Certains soldats étaient armes de notre ancien fusil, modele 1874 ; 
il en était qui possédaient la vieille baionnette á douille, d'autres devaient 
se borner á fixer au canon du fusil un petit morceau de fer forgé á peine 
plus grand qu'un glaive romain, évoquant un soc d'instrument aratoire. 

Dans certains régiments, seuls les mille premiers soldats étaient armes, 
un millier d'autres attendaient derriére eux que les premiers fussent tués 
pour recueillir leurs armes. 

Cet armement deplorable était aggravé par la pénurie des munitions. 
Dans le riche bassin du Donetz, du fait de la crise des transports de charbon, 
40 haut-fourneaux sur 60 étaient éteints, d'oü une diminution des trois quarts 
de la production. Rallumer un haut-fourneau exigeait par la suite un délai 
de 5 á 6 mois. 

La seule fabrique importante de dynamite, la poudrerie de Schlussel-
bourg, se trouvait en face d'une prison. Lorsque la révolution éclata, on 
ouvrit les portes de toutes les prisons et la fabrique était administrée par 
un comité composé de reláchés. Son directeur était un anarchiste arrété 
pour avoir volé sur le Newski 500 000 roubles. Ses collaborateurs étaient 
des condamnés de droit commun. 

La révolution accomplie, les partis révolutionnaires ne songérent qu'á 
réaliser leurs aspirations : loi de 8 heures et autres satisfactions, mais le 
résultat fut de diminuer considérablement la production. 

La pólice fut remplacée par des étudiants et des ouvriers. Ceux-ci, de 
méme que ceux qui furent élus au parti ouvrier et soldat, étaient en general 
des contremaítres ou des chefs qui dirigeaient 7, 8, 10 machines. Ces hommes 
constituaient le rouage de l'usine. Leur départ entrainait pour chacun d'eux 
une diminution de rendement de 20 á 25 ouvriers. 

Les techniciens russes estimaient que, dans ces conditions, dans un délai 
de six mois, la production de la Russie tomberait á 50 % de ce qu'elle était 
avant la révolution, alors qu'elle ne suffisait deja pas á ses besoins. 
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Nemours-Auguste avait été impressionné par l'intensité de la propagande 
allemande. A Cronstadt, les marins disposant d'alcool en abondance, avaient, 
une fois ivres, assassiné les officiers techniciens, bien qu'ils fussent moins 
militaires que les autres et plus coulants pour le service. Les marins mutinés 
avaient essayé d'endommager la base des sous-marins anglais de Cronstadt. 

Aprés avoir quitté Pétrograd le 28 m a r s ( l ) , Nemours-Auguste va en 
Finlande. La, changement complet. L'aspect des maisons traduit propreté 
et sens du confort. 

II fit le tour du golfe de Bothnie, arriva á Aberdeen le 9 avril et il 
débarqua á Boulogne-sur-Mer le 12 avril. 

II retourna dans les tranchées, puis devient officier aviateur et termine 
la guerre comme pilote de chasse. 

Une fois démobilisé, il reprit ses études. 

* 

Chez Enriquez, il se fit des amis fidéles : Gastón Durand et Mathieu, 
lequel l'adresse á d'Arsonval (1) qui lui fait découvrir la physique médicale. 
Chargé de l'étude des courants de haute fréquence : « Vous étes tres intel-
ligent, lui dit-il, et vous ne me rendrez pas ridicule. » Dans sa thése, il relate 
le premier l'action favorable sur l'élément douleur de la thermo-pénétration, 
la d'arsonvalisation, qui devait prendre le nom de diathermie. 

Nemours-Auguste voit dans l'électro-radiologie associée á la clinique 
une branche pleine d'avenir, tant sur le plan technique que sur le plan 
diagnostique et thérapeutique. 

Pendant sept ans, á l'hópital de la Cité du Midi, il est le radiologue de 
Tuffier, fils de forgeron, excellent chirurgien qui lui donne « le goüt de 
l'homme » . 

Tuffier, qui avait été mis á la retraite le l" r janvier 1920, a continué á 
opérer á la fondation Gramont d'Astier, dispensaire creé une trentaine d'an-
nées auparavant au fond de la Cité du Midi ( X V I I P arrondissement). Les 
chirurgiens étrangers prirent ce chemin, comme jadis ils avaient pris le 
chemin du vieil hópital Beaujon oü Tuffier avait operé pendant 30 ans. 

Tuffier a donné ce nom d'hópital de Cité du Midi á l'endroit oú il 
travaillait et il a inscrit ce nom dans le titre méme de sa derniére communi-

(1) Au moment oü Lénine enjoignait, de Berne, a son tres actif agent de liaison 
Ganetzki, á Stockholm, d'aller á Pétrograd : « Pour l'amour du Christ... il faut diré la 
vérité aux ouvriers. » II faut renverser le gouvernement bourgeois russe pour prendre 
le pouvoir « alors seulement ils seront en droit d'appeler au renversement de tous les 
rois et de tous les gouvernements bourgeois » . — Gérard Walter, « Lénine » , Julliard, 1950. 

(1) D'Arsonval accueillait á son domicile, tous les dimanches matins, ses eleves. 
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catión, neuf mois avant sa mort ; elle concernait une application de la diather-
rílie préconisée par Nemours-Auguste (2 ) . 

En 1928, Roussy l'appelle au centre anti-cancéreux qu'il fonde á Villejuif 
et le charge du service de radiologie. 

En 1936, au moment de son mariage avec Aurélie Barón, ses beaux-
parents ont été quelque peu surpris d'accueillir un gendre d'origine hai'tienne. 
Etrange hasard, la tante d'Aurélie Barón et la mere de Nemours-Auguste 
avaient été élevées dans la méme classe : Améthyste 106, nom, numero et 
uniforme exiges pour éviter les distinctions d'origine. Eloignée de son pays 
natal, elle avait été regué dans cette famule frangaise. 

* 

II va participer en 1953 aux fétes du cent-cinquantenaire de la ville de 
Port-au-Prince, heureux de retrouver la campagne hai'tienne et la beauté des 
paysannes dont il eadmirait le port altier et le balancement des hanches. 

Nemours-Auguste avait passé sa prime enfance en Hai'ti. De cette ile, 
Louis Jouvet a pu diré : « He admirable oü l'on sait encoré délirer ; terre 
lointaine oü les hommes ivres de poés ie(3) déclament, quand vient le soir, 
des vers classiques. » 

Cette poésie, Nemours-Auguste en fut impregné. Connaissant de mémoire 
un grand nombre de vers, il aimera se les réciter au cours des nuits d'attente 
dans les tranchées, alors qu'á tout instant, sur lui comme sur ses hommes, 
planait la m o r t ( l ) . « La poésie ressemble á la mort (2) , je connais son ceil 
bleu » , écrit Cocteau. 

A ses légionnaires qui citaient des vers : 

« J e me souviens d'un soir aux Eaux-douces d'Asie. » ( 3 ) , 

lui-meme reprenait : 

« Bientót nous plongerons dans les froides ténébres, 
Adieu, vive ciarte de nos étés trop courts. » ( 4 ) . 

(2) Ablation du rein et des ganglions axillaires par section du bistouri diathermique -
Hópital de la Cité du Midi - 18 octobre 1923. B. et M. de la Société Nationale de Chirur-
gie - 6 février 1929. 

(3) Ce n'est pas le moindre charme de la vie lá-bas que de savourer ees phrases 
inattendues, souvent poétiques, qui naissent spontanément. — Adieu la Tortue - Roger 
Riou - Robert Laffont édit., 1974. 

(1) Comment pourrait-on vivre sans se remurmurer á soi-méme des vers, les soirs 
oü l'on n'en peut plus de tout ce qui se passe. — Wladimir d'Ormesson - Derniers 
propos - Nouvelle Revue des Deux Mondes, octobre 1973. 

(2) J'ai obtenu une bourse du gouvernement trancáis pour faire prétendüment une 
thése de doctorat sur la mort dans la poésie. Les Francais parlent peu de la mort. lis 
ne sont pas comme les Orientaux, comme les Slaves. Cette thése n'était qu'un pretexte 
pour venir á Paris. Elle est restée inachevée. — Ionesco. 

(3) Anna de Noailles. — Constantinople - Les Eblouissements. 
(4) Baudelaire. — Chansons d'Automne. 
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Dans le cauchemar de Verdun, Mallarmé se revele á Mondor, et Gutmann 
commence sa traduction en vers octosyllabiques de l'Enfer de Dante (5) et 
son oeuvre poétique (6) . 

Qu'il me soit permis également de rappeler que mon beau-pére, tué á 
Vauquois en 1915, récitait des vers, á ses hommes, dans les tranchées. 

« En tentant de retrouver la France dans ce qu'elle avait d'immortel, 
de transcendant á l'infortune des armes, ils ont montré que les vertus de la 
poésie pouvaient raccorder avec 1'avenir les espoirs qui en étaient divorcés. 

« En ce faisant, ils n'ignoraient pas qu'ils avaient eu des devanciers, á 
commencer par les Athéniens prisonniers dans les Latomies de Syracuse qui 
récitaient des vers d'Homére pour tromper leur désespoir et reprenaient 
courage á les savoir éternels. 

« Les épreuves classent les hommes en fonction des besoins d'évasion 
qu'ils manifestent, lesquels iront de la lutte á l'abandon, de la poésie ou de 
la philosophie á l'alcool. » ( 7 ) . 

Rendu á la vie civile, Nemours-Auguste s'enthousiasma pour la Ballade 
de la geóle de Reading qu'Oscar Wilde, refugié en France pour fuir les 
vexations dont il était l'objet dans son pays, avait composée á Barneval. 

Aprés avoir longtemps medité sur ce texte, Nemours-Auguste en fit, en 
1936, une traduction en vers qu'il ne put faire éditer en raison de l'opposition 
de Davray qui avait traduit cette ballade en prose et détenait les droits de 
traduction sur toute l'ceuvre d'Oscar Wilde. 

Trente-sept ans plus tard, N i z e t ( l ) , éditeur de poésie, devait mettre 
sous presse la traduction de Nemours-Auguste, estimant qu'il s'agissait d'une 
ceuvre poétique repensée sur le théme de la souffrance et de la mort. 

En fait, c'est une ceuvre d'art transposée dans un systéme linguistique 
et sémantique pour lequel elle n'avait pas été particuliérement concue. 

(5) Gutmann René-A. — Cántate de l'Enfer de Dante - Léon Pichón édit., 1926. 
Lorsque ce livre parut, Gabriéle d'Annunzio l'avait choisi comme cadeau pour l'entrée 

en Italie de la Princesse Marie-José de Belgique, aprés son mariage avec le Prince de 
Piémont. 

Gilbrin E. — Un médecin exégéte de Dante - Médecin de France, avril 1971. 
(6) Gutmann René-A. — Ecrit pour le vent - Poémes - A. Aubanel édit., 1942. 
— Ecrit pour la nuit - Poémes - E. Aubanel édit., 1943. 
— Petites escales - Poémes - E. Aubanel édit., 1944. 
— Ecrit pour l'ombre - Poémes - R. Lacoste édit., 1948. 
— Introduction á la lecture des poetes trancáis - Nizet édit., 3F édit., 1967. 
Gilbrin E. — Sur les pentes de l'Hélicon - Violón d'Ingres et caducée - N° 32. 
(7) Louis Armand. — Discours de réception á l'Académie Francaise - 19 mars 1964. 
(1) Nizet - Editeur, 5, place de la Sorbonne, Paris. 

807 



Cette traduction est remarquable par son exactitude et la conservation 
du rythme de la ballade, ce qui est tres difficile dans la transcription de 
1'anglais en franeáis. 

** 

Ainsi nous avons essayé de montrer, á cóté du chercheur et du savant, 
Thomme tout entier, sensible á la poésie, observateur attentif et pénétrant. 

On ne saurait mieux Tévoquer qu'en citant certaines de ses propres 
paroles : 

— II faut travailler, c'est Tacte parfait qui engage Tesprit et le cceur; 

— La connaissance est notre seule richesse ; 

— L'instant égaré est une forme d'égoi'sme; 

— II faut apprendre, donner, étre humble. 
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Seymour NEMOURS-AUGUSTE 
(1890-1971) 

L'ambrine appliquée aux brülures, pendant la guerre de 1914-1918, a 
permis leur soulagement et une guérison rapide sans cicatrice. 

Nemours-Auguste appliqua ce traitement en Roumanie avec le Dr Lancien 
et Raymond Bouty. 

II dut traverser la Russie au moment de l'abdication de Nicolás I I et 
soigna les brülés á l'hópital franeáis de Jassy, á une des périodes les plus 
cruelles de l'histoire de la Roumanie. 

II fut ainsi le témoin d'événements historiques. 

Peut-étre est-ce á son origine hai'tienne et á sa nostalgie de son pays 
natal qu'il doit le grand amour de la poésie qu'il conserva tout au long de 
sa carriére hospitaliére. 
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Quelques démonstrateurs de botanique 
de l'Université de Médecine de Montpellier 

Guillaume NISSOLLE - Claude CHAPTAL 

Pierre CUSSON - Martin-Nicolas CUSSON 

par Louis DULIEU 

Guillaume NISSOLLE 
Guillaume Nissolle naquit á Montpellier le 19 avril 1647. II est le fils de 

Jean Nissolle, chirurgien et démonstrateur royal d'anatomie á l'Université 
de Médecine, et de Jeanne Ricard. II appartenait á une famille qui avait 
donné ou allait donner plusieurs médecins et chirurgiens á Montpellier. 

A l'origine, nous trouvons Pierre Nissolle couturier, époux de Marguerite 
Falgairolles qui, en secondes noces, épousera le chirurgien Gervais Moreau. 
lis eurent un fils Jean I e r (13 aoút 1567-8 janvier 1621), qui devint chirur
gien. I I avait épousé le 12 juillet 1596, devant notaire, Madeleine Gariel, filie 
du démonstrateur royal d'anatomie Balthazar Gariel. De ce mariage devaient 
naitre deux enfants : Jean I I (31 mars 1602-9 mars 1689), qui devint chirur
gien á son tour (i l épousera, le 31 aoüt 1644, Jeanne Ricard), et Francois 
(5 décembre 1604- 1647), qui devint m é d e c i n ( l ) . Celui-ci devait épouser, le 
4 mars 1638, Gervaise Auziére, de qui il eut un fils aussi prénommé Jean 
(5 juin 1638) (2) . 

(1) Immatriculé le 1" mars 1623 (S. 20, f° 196 v ° ) . Bachelier en 1626; licencié en 
1627 ; docteur en 1628 (S. 10). II participa aux concours de 1638-1639 et de 1655. II devint 
docteur agrégé le 22 avril 1642. Voir á son sujet, L. Dulieu : Les docteurs agrégés de 
l'Université de Médecine de Montpellier. Revue médicale de France, 1952. 

(2) Immatriculé le 15 janvier 1655 (S. 20, fJ 278). Bachelier le 17 avril 1657, licencié 
le 22 juin 1658, docteur* le 2 décembre 1658 (S . 55). La famille .Nissolle devait étre encoré 
apparentée au médecin et docteur agrégé Antoine Ribot de Saint-CIair par sa femme 
Marie (aoüt 1610- 1679), soeur de Jean I I , et á l'apothicaire Pierre Pélerin par sa femme 
Marguerite (28 aoüt 1614 -14 juin 1660), aussi sceur de Jean I I . Au sujet des Nissolle, 
voir aussi L. Dulieu : Balthazar Gariel ou une belle famille de médecins, de chirurgiens 
et d'apothicaires au X V I L et au X V I I I o siécles (Languedoc medical, n° 5, 1950). 
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Quant á Jean I I et Jeanne Ricard, ils eurent deux fils : Pierre (8 mars 
1656-4 avril 1726), á son tour chirurgien et démonstrateur royal d'anatomie. 
qui se mariera le 21 septembre 1693 avec Judith Mouton, et Guillaume, qui va 
nous intéresser ici plus particuliérement. 

Aprés des études secondaires chez les Jésuites, Guillaume Nissolle se 
fit immatriculer á l'Université de Médecine le l* r juin 1665 (3) . Ses examens 
se déroulérent normalement: le baccalauréat le 27 janvier 1668, la licence 
le 22 novembre 1668 et le doctorat le 7 janvier 1669 (4) , aprés quoi, il decida 
de se rendre á Paris pour y développer ou y perfectionner ses connaissances 
genérales. Son séjour dura trois ans. 

La pratique médicale ne le ten tai t guére. Sans doute était-il doté d'une 
fortune suffisante ? Toujours est-il qu'il decida de consacrer tout son temps 
á l'histoire naturelle et plus particuliérement á la botanique. Un échange de 
lettres le fit rapidement connaítre par les grands botanistes de l'Europe qui 
lui envoyaient ou lui demandaient des graines. Aussi, lorsque fut créée la 
Socjété Royale des Sciences de Montpellier, fut-il installé dans un des 
fauteuils de la classe de botanique (février 1706). II devait y rester jusqu'á 
sa mort. 

Guillaume Nissolle se passionnait de plus en plus pour la science 
aimable, étant surtout á l'affüt des plantes nouvelles qui lui valurent la 
reconnaissance de ses collégues. En outre, ayant profité de ce qu'une disette 
survenue durant l'hiver de 1709 avait obligé les Pouvoirs publics á importer 
du ble du Levant, il se mit á la recherche des graines mélées á ees expédi-
tions pour obtenir une flore nouvelle, origínale, qui allait bientót rendre 
célebre le port juvénal de Montpellier. 

Aussi est-il curieux de voir ce savant solitaire solliciter une place dans 
l'Université de Médecine, lors du concours de 1672-1673 ouvert á la mort de 
Gaspard Fesquet. Sans doute voulut-il suivre l'exemple de ses parents 
docteurs agrégés ? Huit candidats s'étaient presentes mais ce fut Guillaume 
Rideux qui l'emporta. Un peu plus tard, en 1675, la mort de Louis Soliniac 
sembla ouvrir un nouveau concours auquel il se háta de participer, mais 
Aimé Durant, qui avait obtenu un brevet de survivance depuis le 21 janvier 
1665, fit valoir ses droits á cette chaire et l'obtint finalement sans que la 
dispute ait été commencée. Par la suite, Guillaume Nissolle ne participa plus 
aux concours suivants. 

II devait pourtant entrer dans l'Ecole lorsque Francois Chicoyneau se 
rendit á Marseille lors de l'épidémie de peste de 1720-1721. II fut alors chargé 
d'enseigner la botanique á sa place, ce qui fait de lui un des nombreux 
démonstrateurs de botanique que connut l'Université de Médecine sous 
l'Ancien Régime. 

La date de sa mort reste imprécise. Elle ne figure pas dans les registres 
paroissiaux de la ville. Son biographe, Antoine Gauteron, dit qu'il avait prés 

(3) Archives de la Faculté de Médecine de Montpellier : S. 21, I o 3v". 
(4) Archives de la Faculté de Médecine de Montpellier: S. 55. 
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de 87 ans et qu'il mourut de vieillesse, sans maladie. II serait done décédé 
soit en 1753, soit en 1754, mais comme son successeur á la Société Royale 
des Sciences, Gérard Fitz-Gérald, fut nommé en 1753, nous devons en conclure 
qu'il mourut dans la premiére moitié de 1753. II avait épousé, le 14 janvier 
1716, Marguerite Lafosse qui n'est pas apparentée au Dr Jean Lafosse. 

Guillaume Nissolle fit plusieurs Communications á la Société Royale. 
Celle qui le mit le plus en vue concerne la description de l'insecte qui 
produit le kermes et qu'il fut le premier á décrire. Le kermes était une des 
grandes ressources locales, car ce produit avait permis la teinture des draps 
écarlates et ceci depuis le Moyen Age. Par la suite, la cochenille devait 
l'éclipser. Les autres Communications décrivent des plantes nouvelles. 

Aucun de ses travaux n'a été publié dans les recueils de Montpellier, 
mais c'est parce que ses collégues les avaient jugé dignes de figurer dans 
ceux de l'Académie Royale des Sciences de Paris qui devait, chaqué année, 
publier un travail de « Messieurs de Montpellier » . Guillaume Nissolle eut 
cinq fois cet honneur. Chaqué publication est accompagnée de planches. 

Guillaume Nissolle se proposait, parait-il, de rédiger un catalogue de 
toutes les plantes du Languedoc dans lequel il s'efforcerait de faire connaítre 
toutes ses découvertes, corrigeant en chemin les erreurs de ses prédécesseurs. 
11 comptait aussi, par la méme occasion, parler des curiosités naturelles 
rencontrées. Malheureusement, ce projet n'a jamáis vu le jour. 

Joseph Pitton de Tournefort devait donner le nom de Nissolia á plu
sieurs plantes. Un buste de Guillaume Nissolle, en terre cuite, existe au 
Jardin des Plantes de Montpellier. 

P U B L I C A T I O N S DE G U I L L A U M E N I S S O L L E 

An hepar sit sanguificationis officina ? Thése de baccalauréat - Montpellier, H. Peen, 
1668 (8 p. in 4 o ) . 

Quaestiones medicae duodecim. Concours de 1672 - Montpellier, D. Pech, 1672 (19 p. in 4 o ) . 
Etablissement de quelques nouveaux genres de plantes - Histoire de l'Académie Royale 

des Sciences, 1711 - Paris, Imprimerie royale, 1714, p. 319 (5 p. in 4" + 2 planches). 
II s'agit de Rhus, Corlaría, Jasminoides, Ficoiea et Partheniastrum. 

Description du Ricinoides ex qua paratur Tournesol Gállorum, Insty Tei Herb., App. 565, 
et de l'Alypum Monspelianum, sive Frutex terribilis, Joan. Bauh., 1598 - Histoire 
de l'Académie Royale des Sciences, 1712, Paris, Imprimerie royale, 1717, p. 332 (7 p. 
in 4o + 3 planches). 

Dissertation botanique sur l'origine et la nature du kermes - Histoire de l'Académie 
Royale des Sciences, 1714, Paris, Imprimerie royale, 1717, p. 434 (9 p. in 4o + 2 plan
ches). 

Description de VArachnoides Americana - Arachnida quadrifolia villosa ti. lúteo, nov. 
plant. Americ. gen. Plum. 49. Pistache du tertre 2 121. Manobi. Labat., 4,59 - His
toire de l'Académie Royale des Sciences, 1723 - Paris, Imprimerie royale, 1725, p. 387 
(6 p. in 4Ü + 1 planche). 

Description du Phascolus peregrinus, flore roseo, semine tomentoso - Phascolus Indicus, 
hederae folio anguloso, semine oblongo, lanuginoso Raii Hist., 3, tome 438 - Histoire 
de l'Académie Royale des Sciences, 1730 - Paris, Imprimerie royale, 1732, p. 577 
(4 p. in 4o + 1 planche). 
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B I B L I O G R A P H I E 

Sources manuscrites: 

— Archives municipales de Montpellier : Registres paroissiaux de la R.P.R. 

— Archives de la Faculté de Médecine de Médecine de Montpellier : S. 21 et 55. 

Auteurs : 
AMOREUX P.J. — Notice historique sur Antoine Gouan - París, d'Hautel, 1822. 
B A Y L E . — Encyclopédie des Sciences medicales - Biographie medícale, 2 tomes, París, 

de Béthune et Plon, 1840-41. 

CASTELNAU J. — Mémoire historique et biographique sur l'ancienne Société Royale des 
Sciences de Montpellier ; suivi d'une notice historique sur la Société des Sciences 
et Belles Lettres de la méme ville, par E. THOMAS - Montpellier, Boehm, 1858. 

COSTE U. — Chicoyneau et la peste de 1720 - Montpellier, C. Coulet, 1880. 
CREUZE DE LESSER H. — Statistique du département de l'Hérault - Montpellier, A. 

Ricard, 1824. 

DULIEU L. — Les démonstrateurs royaux de l'Université de Médecine de Montpellier -
Cahiers d'histoire et d'archéologie, nouvelle serie, n o s 15 et 16, 1949. 
— Balthazar Gariel ou une belle famille de médecins, de chirurgiens et d'apothi-
caires au X V I P et au X V l I P siécles - Languedoc medical, n° 5, 1950. 
— Les docteurs agrégés de l'Université de Médecine de Montpellier - Revue medí
cale de France, 1952. 
— Le mouvement scientifique montpelliérain au X V I I P siécle - Revue d'Histoire 
des Sciences, n° 3, 1958. 
— La contribution scientifique montpelliéraine aux recueils de l'Académie Royale 
des Sciences - Revue d'Histoire des Sciences, n" 3, 1958. 

ELOY N.F.J. — Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne - 4 tomes, 
Mons, H. Hoyois, 1778. 

GAUTERON A. — Eloge de M. Nissolle l'aíné - Eloge des académiciens de Montpellier. 
par R. DESGENETTES - París, de Bossange et Masson, 1811. 

G E R M A I N A.C. — Les anciennes théses de l'Ecole de Médecine de Montpellier - Mont
pellier, Boehm et fils, 1886. 

MART1NS C. — Le jardin des plantes de Montpellier - Montpellier, Boehm, 1854. 
QUERARD J.M. — La France littéraire - París, Firmin-Didot fréres, 1834. 
ROUBIEU J. — Eloge de M. A. Gouan - Nouvelles Annales cliniques de la Société de 

Médecine pratique dq Montpellier - Montpellier, J. Martel ainé, 1823. 
SEGUIER J.F. — Bibliotheca botánica - Leyde, C. Haak, 1751. 
THOMAS E. — Voir CASTELNAU J. 
TOÜRNEFORT J. P I T T O N de. — Institutiones rei herbariae - Tome I e r , París, 1700. 

Claude CHAPTAL 
Claude Chaptal naquit á Nojaret, commune de Badaroux, non loin de 

Mende. La date exacte de sa naissance ne nous est pas connue, mais elle 
doit se situer aux environs de 1699. II appartenait á une famille de proprié-
taires terriens. Son arriére grand-pére et son grand-pére se seraient tous 
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deux prénommés Guillaume. Son pére était Jacques Chaptal qui devait 
mourir en 1731, sa mere, Marie Jourdan. Claude Chaptal appartenait á une 
famille nombreuse. Nous lui connaissons trois freres : Jean (mort le 
19 mai 1761), Jean-Baptiste, qui épousa le 21 février 1748 Marie Brunel, mais 
mourut noyé le 2 février 1749, et Antoine (1718-1772), époux de Frangoise 
Brunel, qui fut le pére de Jean-Antoine, le futur professeur de chimie de 
l'Ecole de Santé de Montpellier, avant de devenir ministre de Bonaparte. 
Claude Chaptal, qui nous intéresse ici, était done son oncle. 

Nous retrouvons Claude á Montpellier oü il se fait immatriculer á 
l'Université de Médecine le 10 novembre 1725 (1) . I I devait passer ses examens 
assez lentement puisqu'il ne fut recu bachelier que le 22 novembre 1728, 
licencié le 6 mai 1729 et docteur le 10 mars 1731 seulement (2) . 

Aussitót aprés, il se fixe á Montpellier oú il exerce avec succés et désin-
téressement. Tournant volontairement le dos aux doctrines qui se disputaient 
alors la veri té medícale, il se contente de faire une médecine d'observation 
mais reste á l'affüt de toutes les nouveautés thérapeutiques du moment. 
C'est ainsi qu'il sera un des premiers adeptes de la vaccination jennerienne 
á Montpellier. II avait aussi une tres grande confiance dans les plantes de 
la región qui, á son avis, devaient faire face á toutes les thérapeutiques. I I 
se tailla ainsi une réputation de botaniste qui trouva sa consécration lorsque 
le chancelier Jean-Francois Imbert lui eut demandé de faire quelques cours 
de botanique á sa place. Nous ne pouvons dater ses premieres lecons, mais 
elles sont antérieures á 1762, année oü parurent les « Legons de botanique » , 
de l'anonyme Dupuy des Esquilles, qui y fait allusion aux pages 4, 27, 30 
et 41 (3) . Mais á cette époque, il prenait depuis longtemps une part active 
á la vie de l 'Ecole car, depuis 1731, date de son doctorat, il faisait partie 
des docteurs ordinaires qui jouaient un certain role dans l'Université. A ce 
titre, il avait été appelé á faire des legons d'anatomie en 1756, 1757 et 1758 (4) , 
en remplacement du méme chancelier Imbert. Celui-ci devait á nouveau 
faire appel á lui, mais plus officiellement cette fois-ci, de 1763 á 1766, pour 
démontrer la botanique aux étudiants. 

Parallélement, Claude Chaptal avait fait une carriére d'académicien, 
étant entré á la Société Royale des Sciences de Montpellier le 11 aoüt 1735, 
dans la classe de botanique en qualité d'adjoint. II devait devenir titulaire 
le 7 septembre 1751, mais dans la classe de chimie. Le 11 mai 1754, il 
donnait sa démission, préférant consacrer tout son temps á ses malades. On 
vient de voir que l'Université de Médecine l'occupait également. Son passage 
á la Société Royale des Sciences fut done secondaire. II ne fut d'ailleurs 
marqué que par quelques Communications dont aucune ne fut imprimée. 

(1) Archives de la Faculté de Médecine de Montpellier: S. 25, f° 7. 
(2) Archives de la Faculté de Médecine de Montpellier : S. . 6. 
(3) Legons de botanique faites au jardín royal de Montpellier par M. Imbert... et 

recueillies par M. Dupuy des Esquilles... En Hollande, aux dépens des libraires, 1762, in8°. 
(4) Liber congregationum: S. 61, f° 223 ; S. 62, f° 33 et 59. 
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Aprés son dernier passage au Jardín des Plantes, Claude Chaptal cessa 
toute activité universitaire pour ne plus avoir en vue que ses malades. II 
lit toutefois une exception en faveur de son neveu, Jean-Antoine, dont nous 
avons parlé plus haut, qu'il attira á Montpellier et á qui il fit faire des études 
medicales avant de l'introduire dans la Société Royale des Sciences oü il 
devait inaugurer avant la Révolution un cours de chimie qui fut appelé á 
un grand retentissement (5 ) . 

La tradition veut que Claude Chaptal mourut célibataire, le 21 novembre 
1787, ágé de 89 ans (6) . Toutefois, certains avancent qu'il aurait été marié á 
Anne Brunel. Y a-t-il confusión avec ses fréres ou s'agit-il de plusieurs sceurs 
ayant épousé plusieurs fréres ? On a vu, en effet, que Jean-Baptiste et Antoine 
Chaptal épousérent Marie et Francoise Brunel. 

Nous ne possédons pas d'écrits de Claude Chaptal qui ne fut, semble-t-il, 
qu'un honnéte botaniste plus orienté vers la matiére medícale que vers la 
science puré. Toutefois, J.E. Planchón parle d'un volumineux manuscrit 
intitulé : Herborisations, déposé au conservatoire de botanique de la Faculté 
des Sciences, dont il serait peut-étre l 'auteur(7). Planchón se proposait de 
le faire connaitre mais il mourut avant d'avoir réalisé son projet ! Le 
portrait de Claude Chaptal se trouve parmi les tableaux de professeurs 
exposés dans la Salle du Conseil de la Faculté de Médecine. II porte la robe 
rouge des docteurs qui ne nous est connue que par cette toile et par le 
portrait de Raymond Vieussens figurant aussi dans cette méme salle. 

B I B L I O G R A P H I E 

Sources manuscrites: 
— Archives municipales de Montpellier : Registres paroissiaux de Notre-Dame des 

Tables. 

— Archives de la Faculté de Médecine de Montpellier : S. 25, 36, 56, 61, 62 et 64. 

Auteurs : 
CASTELNAU J. — Mémoire historique et biographique sur l'ancienne Société Royale 

des Sciences de Montpellier; suivi d'une notice historique sur la Société des 
Sciences et Belles Lettres de la méme ville, par E. THOMAS - Montpellier, Boehm, 
1858. 

CHAPTAL J.A. — Mes souvenirs sur Napoleón (publiés par A. C H A P T A L ) - París, E. Plon, 
Nourrit et Cié, 1893. 

CLAP V. — Antoine Gouan, professeur et botaniste montpelliérain (1732-1821) - Montpel
lier, P.< Déhan, 1955. 

DULIEU L. — Les démonstrateurs royaux de l'Université de Médecine de Montpellier -
Cahiers d'histoire et d'archéologie, nouvelle serie, n o s 15 et 16, 1949. 
— Le Chancelier Jean-Francois Imbert (1722-1785) - Languedoc medical, n° 5, 1956. 

(5) Jean-Antoine Chaptal, aussi de Nojaret, a été immatriculé á l'Université de Méde
cine de Montpellier en septembre 1774 (S. 36). II a passé son, baccalauréat le 5 novembre 
1776, sa licence le 11 avril 1777 et son doctorat le L r mai 1777 (S. 64). 

(6) Registres paroissiaux de Notre-Dame des Tables. 
(7) J.E. Planchón : La botanique á Montpellier: l'herbier de Chirac improprement 

dit de Magnol - Montpellier, Boehm et fils, 1884. 
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— Le mouvement scientifique montpelliérain au X V I I I o siécle - Revue d'histoire 
des sciences, n° 3, 1958. 

DUPUY DES ESQUILLES. — Lecons de botanique faites au jardin royal de Montpellier 
par M. Imbert, professeur et chancelier de 1'Université de Médecine, et recueillies 
par M. Dupuy des Esquilles, maitre es arts et ancien étudiant en chirurgie - En 
Hollande, aux dépens des libraires, 1762 (en réalité par A. Gouan, P. Cusson et 
E. Crassous). 

LEENHARDT A. — Montpelliérains médecins des Rois - Largentiére, E. Mazel, s.d. 
M A R T I N S C. — Le jardin des plantes de Montpellier - Montpellier, Boehm, 1854. 
PLANCHÓN J.E. — La botanique á Montpellier - Etudes historiques, notes et documents -

L'herbier de Chirac improprement dit de Magnol - Revue des Sciences naturelles, 
3° serie, tome I I I , septembre-décembre 1883, Montpellier, Boehm et fils, 1884. 

PIGEIRE J. — La vie et l'ceuvre de Chaptal (1756-1832) - Paris, DonaHMontchrestien, 1931. 
ROUBIEU J. — Eloge de M.A. Gouan - Nouvelles annales cliniques de la Société de 

Médecine pratique de Montpellier - Montpellier, J. Martel aíné, 1823. 

Pierre CUSSON 
Pierre Cusson naquit á Montpellier le 13 aoüt 1722(1). I I était le fils de 

Nicolás Cusson, négociant, qui mourut alors qu'il n'avait que sept ans, et 
de Catherine Bertrand. II fit, au Collége des Jésuites de Montpellier, de 
brillantes études. II y acquit de grandes connaissances en philosophie et 
en belles-lettres, y apprit trois langues étrangéres : l'italien, Tangíais et 
l'allemand, et y ressentit un certain penchant pour la poésie et pour la pein-
ture. Toutes ees tendances ne l'empéchérent pas, d'ailleurs, d'avoir de solides 
connaissances en mathématiques. Sa thése de philosophie fut tres remarquée. 
De nombreuses notabilités de la vil le y assistérent, comme le rapporte 
Charles d'Aigrefeuille. 

Les Jésuites se félicitaient d'avoir un tel éléve. l is l'engageaient á 
se faire prétre. Cusson aborda le noviciat tout en enseignant les belles-lettres 
pendant cinq ans dans plusieurs colléges : au Puy, á Béziers et á Toulouse, 
mais il pensa alors que sa voie n'était pas de ce cóté-lá. I I dit done adieu 
aux Jésuites et aborda des études medicales. Immatriculé le 28 février 1750 (2) , 
il passa ses examens normalement en fin de scolarité : le baccalauréat le 
20 mai 1752 ; la licence le 13 janvier 1753 ; le doctorat le 16 janvier 1753 (3 ) . 
C'est au cours de ce passage dans 1'Université de Médecine qu'il prit goüt 
á la botanique, sous la direction de Francois Boissier de Sauvages mais, 
contrairement á ce qu'on croit généralement, les questions medicales l'inté-
ressérent également tout au long de sa vie, comme le prouvent suffisamment 
les théses qu'il inspira á de nombreux eleves, théses qui sont au moins au 
nombre de quinze ! (4) . 

(1) Archives municipales de Montpellier: Registres paroissiaux de Notre-Dame des 
Tables. 

(2) Archives de la Faculté de Médecine de Montpellier: S. 30, f° 78. 
(3) Archives de la Faculté de Médecine de Montpellier : S. 61. 
(4) Voir á la fin, dans ses ceuvres. 
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Ce sont pourtant les mathématiques qui attirérent sur lui l'attention 
des Académiciens de Montpellier, et c'est dans cette classe qu'il fut admis 
á la Société Royale des Sciences en qualité d'adjoint, le 11 mars 1754. II 
devait devenir titulaire de ce fauteuil le 16 juin 1768 et le conserver jusqu'á 
sa mort. Cette Société fut pour lui l'occasion de lire plusieurs mémoires 
dont, malheureusement, un seul a été imprimé : Remarques sur la cataracte, 
ce qui nous ouvre de nouveaux horizons sur les matiéres auxquelles il s'inté-
ressait. Cette communication faisait suite á un mémoire de Guillaume Pellier 
de Quengsy, lu en 1776, dans lequel cet auteur se faisait le champion de la 
nouvelle méthode opératoire : l'extraction. Cusson, qui avait été chargé, ainsi 
que Francois Boussonet, d'examiner ce mémoire, lui reprocha d'étre par trop 
l'adversaire de l'ancienne méthode par abaissement du cristallin (11 juillet 
1776). Pellier de Quengsy riposta par un second mémoire dans lequel il mit 
en paralléle ses propres résultats et ceux de Moi'se-Benoít Méjan, chirurgien 
de Montpellier, partisan de l'abaissement. C'est alors que Cusson écrivit son 
rapport. Pellier y répondit encoré dans un Recueil d'observations, mais la 
mort de Cusson mit fin au différend (5 ) . 

Au su jet des autres Communications presen tees á la Société Royale des 
Sciences de Montpellier, nous ne pouvons que donner quelques titres cites 
par ses contemporains : 

— Exposition d'une méthode pour distribuer les oiseaux par classe; 

— Quelques réflexions du calcul integral. 

En outre, il critiqua la classification de son maitre Sauvages, en matiére 
de maladies. II s'agit la de son Traite de nosologie oü, par analogie avec 
les plantes, Sauvages classait les maladies d'aprés leurs signes extérieurs, 
c'est-á-dire d'aprés les symptómes. Sauvages, qui assistait á cette séance, 
reconnut le bien-fondé de ees critiques et en, fit son profit. Loin d'en vouloir 
á Cusson, il lui demanda méme de collaborer á son travail. C'est ainsi que 
le chapitre concernant les rétentions d'urine ou ischurie, est de la main 
méme de Cusson (6) . 

Notre médecin fit aussi connaitre dans cette assemblée ses travaux sur 
les ombelliféres mais c'était la une ceuvre de longue haleine. Ces fragments 
n'ont pas été publiés et seuls les spécialistes en eurent connaissance parmi 
lesquels Antoine-Laurent de Jussieu qui fit connaitre un de ses mémoires á 
la Société Royale de Médecine de Paris, au cours de l'année 1782-1783, mais 
il semble bien que ce mémoire ait déjá été lu á Montpellier en 1773. 

Cette amitié avec A.L. de Jussieu remonte á ses années d'étudiant. Ayant 
eu connaissance de ses aptitudes pour la botanique, il l'avait chargé des 

(5) Voir á ce sujet, G. P E L L I E R de QUENGSY : Mémoires sur la cataracte dans les
quels l'auteur prend la déjense de l'extraction dans le premier et donne dans le second 
une méthode nouvelle de son invention pour l'extraire, Montpellier, J.T. Domergue, 1777 ; 
e t : Recueil de mémoires et d'observations sur les maladies de l'ceil et sur tes moyens 
de les guérir - Montpellier, J. Martel ainé, 1783. 

(6) Voir également la thése de Georges-André Gloxin. 
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1754 d'aller recueillir pour lui des plantes particuliéres en Espagne. Cusson 
accepta, visitant ainsi la Catalogne et les iles Baleares. On rapporte qu'il 
songeait á faire un second voyage lorsqu'il fut affligé d'un embonpoint 
exageré qui lui interdit désormais d'entreprendre de longs déplacements. 

II songea alors á se fixer á Sauve, dans le Gard, oü il connut un beau 
succés de diéntele durant cinq années, mais ses amis l'incitérent á revenir 
á Montpellier oü il avait mieux á faire assurément. II s'installa done dans 
sa ville natale oü, tout en continuant á faire de la diéntele, il se mit á 
donner des cours particuliers de médecine pratique. Ces cours particuliers 
étaient alors tres á la mode. 

La mort de Sauvages puis celle d'Antoine Fizes ouvrirent un concours 
dans 1'Université de Médecine. Les candidats étaient nombreux. Cusson, qui 
n'était pas du nombre au debut, fut prié par ses amis de tenter sa chance. 
I I s'y essaya, bien qu'étant entré en lice aprés les autres ! Malheureusement, 
l 'Ecole connaissait alors une période d'anarchie savamment entretenue par 
le chancelier Jean-Francois Imbert. Henri Haguenot démissionna au cours 
des épreuves, á la vue de tant de scandales mais cela ne fit qu'inciter les 
compétiteurs á plus d'acrimonie car cette troisiéme chaire avait été ajoutée 
au concours ! Finalement, le Roi mit fin aux épreuves et designa lui-méme 
trois nouveaux professeurs. Cusson n'en était pas, bien qu'il eut certaine-
ment mérité cette faveur. C'est en tout cas dommage car il avait deja eu 
l'occasion de montrer son savoir dans l'Ecole, ayant remplacé le chancelier 
Imbert, absent, de 1760 á 1761. II devait encoré le faire de 1767 á 1771, 
enseignant aussi bien l'anatomie que la botanique, mais donnant naturelle-
ment sa préférence á cette derníére. Ces remplacements l'opposérent ainsi 
á son ami Antoine Gouan qui avait été aussi appelé á remplacer Imbert, 
mais en 1766-1767. II avait alors obtenu une des trois chaires mises au 
concours. Celle-ci n'étant pas celle de botanique, Cusson fut chargé de pour-
suivre cet enseignement. 

Par la suite, Paul-Joseph Barthez fit les lecons du chancelier Imbert 
jusqu'á ce qu'il eut été appelé á la Cour, en 1782. Gouan fut alors chargé, 
en plus de sa chaire, de démontrer la botanique á sa place, mais il prit 
aussitót Cusson pour le seconder. C'était done la troisiéme fois que Cusson 
était appelé á démontrer la science aimable dans 1'Université de Médecine. 

Cette prédilection pour la botanique ne lui avait pas fait négliger pour 
autant les mathématiques. Une chaire de mathématiques (et d'hydrographie) 
avait été créée dans le cadre de la Faculté de Droit. Elle était alors oceupée 
par Auguste Danyzy mais celui-ci étant tombé malade, Cusson fut appelé á 
le remplacer et, á la mort de Danyzy, en 1777, il devint professeur titulaire 
de mathématiques, place qu'il conserva jusqu'á sa mort. Ce n'était pas 
pourtant le premier médecin á avoir oceupé une chaire aussi peu médicale. 
Avant lui, Antoine Fizes l'avait oceupée avec tout autant de bonheur. 

Cusson, de tempérament goutteux, fut affligé sur la fin de sa vie d'affec-
tions douloureuses qui n'arrivérent pas pourtant á altérer sa jovialité pro-
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verbiale. II mourut assez rapidement, dans une grande ferveur religieuse, 
le 13 novembre 1783, alors qu'il n'avait que 56 ans (7 ) . 

L'activité que Cusson avait déployée dans des domaines aussi divers que 
ceux que nous venons d'énumérer, a certainement nui á l'unité de son ceuvre. 
Malgré de nombreuses lecons données á l'Université de Médecine, au Jardín 
des Plantes et á la Faculté de Droit, il semble qu'il ait été plutót préoccupé 
d'apprendre que d'enseigner, ce qui explique qu'il ait si peu laissé derriére 
lui, et c'est dommage car ses contemporains appréciaient á leur juste valeur 
ses connaissances de botaniste. C'est qu'il s'était spécialisé, on l'a vu, dans 
l'étude des ombelliféres, travail particuliérement ardu qui rebutait les 
spécialistes. I I se livra á fond á l'observation de ees plantes, faisant profiter 
ses correspondants de ses remarques qui, ainsi, loin d'étre perdues pour 
tout le monde, firent progresser les recherches dans ce domaine. Laissons 
la parole á Charles Martins pour juger de ses découvertes : « Son attention, 
écrit-il, s'était portee sur la famille des ombelliféres. Composée de plantes 
qui se ressemblent tellement qu'elles paraissent former un genre unique, 
cette famille n'avait point encoré été subdivisée d'une maniere satisfaisante. 
Cusson trouva dans le fruit, et surtout dans les cotes dont il est relevé, 
d'excellents caracteres. Sous le nom de periembryum, il fit connaítre 
l'albumen qui entoure l'embryon dans les plantes comme dans les animaux, 
et fonda sa classification sur cet organe. Hoffmann, Koch et de Candolle, 
qui se sont successivement oceupés de cette famille, ont suivi la voie ouverte 
par Cusson en fondant leurs grandes divisions sur les caracteres du fruit 
et de l'embryon. » (8 ) . 

Nous en aurons terminé avec les travaux de botanique de Pierre Cusson 
en rappelant qu'il collabora avec Antoine Gouan, et probablement quelques 
autres, á la rédaction des célebres lecons de botanique du chancelier Imbert 
dans lesquelles était tournée en ridicule sa méconnaissance complete de 
la botanique (9 ) . 

Pierre Cusson s'était marié, le 21 octobre 1754, avec Anne Deidier, filie 
de Martin Deidier, chirurgien, et de Jeanne Philipe, et done petite niéce du 
Professeur Antoine Deidier. II en eut, prématurément un fils, Martin-Nicolas 
(22 octobre 1754-30 octobre 1789) qui, moins brillant que lui, fit pourtant 
des études medicales ,siégea á la Société Royale des Sciences et démontra, 
finalement, la botanique au Jardin des Plantes á sa mort, de 1783 á 1789. 

Cusson était membre de la Société Royale de Médecine de Paris, de la 
Société Physiographique de Lund en Scanie, de l'Institut de Bologne, de 
l'Académie des Sciences de Turin. Plusieurs personnes devaient prononcer 
son éloge fúnebre : E.H. de Ratte et F. Vicq d'Azyr. On a donné le nom de 
Cussonia á un genre de plantes de la famille des arabiacées. 

(7) Archives municipales de Montpellier: Registres paroissiaux de Notre-Dame des 
Tables. 

(8) C. M A R T I N S : Le jardin des plantes de Montpellier - Montpellier, Boehm, 1854. 
(9) Lecons de botanique faites au jardin royal de Montpellier par M. Imbert, profes

seur et chancelier de l'Université de Médecine, et recueillies par M. Dupuy des Esquines, 
maitre es arts et ancien étudiant en chirurgie - En Hollande, aux dépens des libraires, 
1762 (par A. Gouan, P. Cusson, etc.). 
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(EUVRES DE P I E R R E CUSSON 

I o CEuvres imprimées: 
— Remarques sur la cataracte - Assemblée publique de la Société Royale des Sciences 

de Montpellier du 25 novembre 1778 (p. 57) - Montpellier, J. Martel ainé, 1779 
(41 p. in 4 o ) . 

— Extrait d'un mémoire de M. Cusson sur les plantes ombelliféres, par M . A.L. JUSSIEU -
Histoire de la Société Royale de Médecine de París, année 1782-1783 (p. 127 de la 
partie historique) - París, T. Barrois, 1787 (11 p. in 8°). 

— Rédaction du genre Ischuries dans la Nosologie de Francois Boissier de Sauvages. 
— Voir Antoine GOUAN, dans la Bibliographie. 

2° Communications non imprimées: 
— Exposition d'une méthode pour distribuer les oiseaux par classe. 
— Quelques applications du calcul integral. 

3 o Théses inspirées : 
— De diabete, par Pierre-Goulvinus V I G I E R - Montpellier, J. Martel, 1758 (34 p. in 4 o ) . 
— De cystocele, par Pierre-Ferdinand D'APPLES - Montpellier, J. Martel, 1759 (20 p. in 4 o ) . 
— De ischuria, par Georges-André G L O X I N - Montpellier, J. Martel, 1761 (28 p. in 4 o ) . 
— De bradyspermatismo seu tardiori seminis emissione, par Michel PERIER - Montpel

lier, J. Martel, 1761 (51 p. in 4 ° ) (1 ) . 
— De purpura, par Etienne MASSIE - Montpellier, J. Martel, 1762 (22 p. in 4"). 
— De tertiana, par Jean-Claude PANCIN - Montpellier, J. Martel, 1762 (27 p. in 4"). 
— Materia medica in regno animali et lapídeo, par Pierre-Alexandre CANRON - Montpel

lier, J. Martel, 1763 (46 p. in 8 o ) . 
— De lúe venérea, par Ours-Victor GOBENSTEIN - Montpellier, J. Martel, 1763 ( 23 p. in 4°). 
— De physconia, par Jean-Baptiste L A F O N T A I N E - Montpellier, J. Martel, 1763 (20 p. in 4 o ) . 
— De morbis aetatum, par Laurent FERRIER - Montpellier, J. Martel, 1764 (24 p. in 4 o ) . 
— De singultu, par Jean-Baptiste-Nicolas BOUGE - Montpellier, J. Martel, 1764 (30 p. in 4 o ) . 
— De praecipuis quibusdam lactentium morbis, par Alexandre L A R R E Y - Avignon, .1. 

Tilan, 1765 (31 p. in 4 o ) . 
— De arthritide, par Nicolas-Joseph-Adrien FALIGAN - Montpellier, J. Martel ainé, s.d. 

(1769) (46 p. in 4 o ) . 
— De proctostenia seu de morbosis intestini recti angustiis, par Louis-Francois JOUR-

DAN-DUCHADOZ - Montpellier, A.F. Rochard, 1771 (34 p. in 4 o ) . 
— De morbo nigro, par Joseph BERBION DE LA H A Y E - Montpellier, J. Martel ainé, 

1773 (18 p. in 4 o ) . 

B I B L I O G R A P H I E 

1" Sources manuscrites : 
— Archives municipales Ce Montpellier : Registres paroissiaux de Notre-Dame des 

Tables. 
— Archives de la Faculté de Médecine de Montpellier : D. 79, 90, 97, 98 ; S. 61, 64 

2 o Auteurs: 
AIGREFEUILLE C. d'. — Histoire de la Ville de Montpellier - Nouvelle édition, 4° volume, 

Montpellier, C. Coulet, 1882. 

(1) J.L.V. Broussonnet la reproduisit en 1802 dans son Thesaurus academicus. 
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CASTELNAU J. — Mémoire historique et biographique sur l'ancienne Société Royale des 
Sciences de Montpellier, suivi d'une notice historique sur la Société des Sciences 
et Belles Lettres de la méme ville (par E. THOMAS) - Montpellier, Boehm, 1858. 

CLAP V . : Antoine Gouan, professeur et botaniste montpelliérain (1732-1821) - Montpellier, 
P. Déhan, 1955. 

DULIEU L. — Les démonstrateurs royaux de l'Université de Médecine de Montpellier -
Cahiers d'histoire et d'archéologie, nouvelle serie, n u s 15 et 16, 1949. 
— Le mouvement scientifique montpelliérain au X V I I P siécle - Revue d'Histoire des 
Sciences, n° 3, 1958. 
— Antoine Gouan - Revue d'Histoire des Sciences, n° 1, 1967. 

FIRMIN-DIDOT. — Nouvelle biographiq genérale - París, Firmin-Didot fréres, fils et Cié, 
1866. 

GOUAN A. — Lecons de botanique faites au jardin royal de Montpellier par M. Imbert, 
professeur et chancelier de l'Université de Médecine, et recueillies par M. Dupuy 
des Esquilles, maitre es arts et ancien étudiant en chirurgie - En Hollande, aux 
dépens des libraires, 1762 (par A. Gouan, P. Cusson, etc.). 

.1USSIEU A.L. de. — Voir dans les CEuvres de Pierre CUSSON. 
M A R T I N S C. — Le Jardin des plantes de Montpellier - Montpellier, Boehm, 1864. 
MICHAUD. — Biographie universelle ancienne et moderne - París, C. Desplaces, 1854. 
PANCKOUCKE C.L.F. — Dictionnaire des Sciences medicales - Biographie médicale, París, 

C.L.F. Panckoucke, 1821. 
PANSIER P. — Histoire de l'ophtalmologie á l'Ecole de Montpellier du X I I C au X X C 

siécle (avec H. TRUC) - París, A. Maloine, 1907. 
PELLIER DE QUENGSY G. — Mémoires sur la cataracte dans lesquels l'auteur prend 

la défense de l'extraction dans le premier et donne, dans le second, une méthode 
nouvelle de son invention pour l'extraire - Montpellier, J.T. Domergue, 1777. 
— Recueil de mémoires et d'observations sur les maladies de l'ceil et sur les moyens 
de les guérir - Montpellier, J. Martel ainé, 1783. 

QUERARD J.M. — La Fírance littéraire ou Dictionnaire bibliographique - París, Firmin-
Didot, 1828. 

RATTE E.H. de. — Eloge de M . Cusson - Eloges des académiciens de Montpellier, 
recueillis, abrégés et publiés par DESGENETTES - París, de Bossange et Masson, 
1811. 

ROUBIEU J. — Eloge de M.A. Gouan - Nouvelles annales cliniques de la Société de 
Médecine pratique de Montpellier - Montpellier, J. Martel ainé, 1823. 

SAUVAGES F. BOISSIER de. — Nosologie méthodique ou distribution des maladies en 
genres et en espéces, suivant l'esprit de Sydenham et la méthode des botanistes 
Traduction de Gouvion - Lyon, Bruyset, 1772 (10 volumes in 8°). 

THOMAS E. — Voir CASTELNAU J. 
TRUC H. — Voir PANSIER P. 
VICQ d 'AZYR F. — Eloge de M . Cusson - GLuvres de Vicq d'Azyr recueillies et publiées 

par J.L. Moreau de La Sarthe - Tome I (p . 107), París, de Baudouin, an XIII-1805. 
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Martín-Nicolás CUSSON 
Martin-Nicolas Cusson naquit á Montpellier, le 22 octobre 1754(1). II 

était le fils de Pierre Cusson, médecin, botaniste et mathématicien, et d'Anne 
Deidier. Par sa mere, il était done apparenté á une famille chirurgicale qui 
donna aussi un professeur á l'Université de Médecine de Montpellier. 

Nous savons peu de choses sur sa vie. Immatriculé á l'Université de 
Médecine le 28 juin 1774 (2) , il presenta normalement ses examens en fin 
d'études : le baccalauréat le 4 novembre 1776 ; la licence le 14 mars 1777 et 
le doctorat le 1" mai 1777(3). De cette période de sa vie, nous avons sa thése 
de baccalauréat : De febribus intermittentibus perniciosis (4 ) . Son pére l'avait 
initié aux secrets de la botanique. I I semble que la médecine l'ait pourtant 
aussi intéressé, comme le prouvent ses Communications faites á la Société 
Royale des Sciences de Montpellier. En effet, cette Société savante l'admit 
dans son sein en qualité d'adjoint, le 24 avril 1777, avant méme qu'il ait été 
recu docteur ! Son pére avait certainement aidé á cette promotion, comme 
il l'aida dans ses travaux disent certains. Martin-Nicolas avait été admis 
dans la classe de botanique. Le 2 avril 1789, il devint titulaire du fauteuil. 

Son passage dans cette Société fut marqué par quatre Communications. 
La premiére porta Sur les couleurs des trois régnes, dans laquelle il pre
senta de nombreuses expériences essayant d'expliquer la production des 
couleurs, notamment dans les fleurs. Ce travail avait été rédigé en guise de 
discours de réception mais il ne semble pas qu'il ait été imprimé. Les trois 
autres le seront: 

— Remarques sur le tenia ; 
— Recherches sur les irrégularités que présente quelquefois dans sa marche 

la petite vérole inoculée, et sur la confiance que méritent ees sortes 
d'inoculations irréguliéres; 

— Observations sur les propriétés fébrifuges de l'écorce du marronnier 
d'Inde et sur les avantages que peut retirer de son emploi la médecine 
dans le traitement des fiévres intermitientes. 

La réputation de botaniste de son pére avait valu á celui-ci de démontrer 
á plusieurs reprises la botanique au Jardín des Plantes, remplacant le chance-
lier de l'Université dans l'impossibilité de le faire. I I était á nouveau en 
fonction depuis 1782, secondant Antoine Gouan qui démontrait aussi les 
plantes mais en premier, lorsqu'il decida d'assurer á son fils la survivance 
de sa charge. C'est du moins ce qui semble s'étre passé, car nous n'avons 
pas de texte le confirmant mais lorsque Pierre Cusson mourut, le 13 no-

(1) Registres paroissiaux de Notre-Dame des Tables. 
(2) Archives de la Faculté de Médecine de Montpellier: S. 36. 
(3) Archives de la Faculté de Médecine de Montpellier: S. 64. 
(4) Montpellier, J. Martel ainé, 1776 (18 p. in 4 o ) . Cette thése est dédiée á son oncle 

Martin Deidier, chirurgien major au régiment d'Agenais. 
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vembre 1783, Martín-Nicolás hérita automatiquement de cette charge. Le 

brevet de nomination fut alors signé le 1 e r avrit 1784 (5 ) . 

II ne semble pas que Martín-Nicolás Cusson se soit particuliérement 

sígnale dans ce nouveau role. Certains méme étaient inquiets, car son pére 

semblait avoir toujours veillé sur lui jalousement. II ne préta cependant á 

aucune critique et exerca honnétement ses fonctions jusqu'á ce la mort soit 

venue le prendre, le 30 octobre 1789(6), et non plus tard comme on l'a écrit 

par erreui. II ne semble pas avoir été marié. 

CEUVRES DE M A R T I N - N I C O L A S CUSSON 

— De febribus intermittentibus perniciosis - Montpellier, J. Martel aíné, 1776 (18 p. in 4 o ) . 

— Mémoire sur les couleurs des trois régnes - Lu á la Société Royale des Sciences 
de Montpellier le 24 avril 1777 - Non imprimé. 

— Remarques sur le tenia - Lúes á l'assemblée publique de la Société Royale des Sciences 
de Montpellier le 27 décembre 1781 - Montpellier, J. Martel ainé, 1782, p. 97 (37 p. in 4 o ) . 

— Recherches sur les irrégularités que présente quelquefois dans sa marche la petite 
vérole inoculée, et sur la confiance que méritent ees sortes d'inoculation irré-
guliéres - Lúes á l'assemblée publique de la Société Royale des Sciences de Mont
pellier le 9 juillet 1787 - Montpellier, J. Martel ainé, 1788, p. 61 (68 p. in 4 o ) . 

— Observations sur les propriétés fébrifuges de l'écorce de marronier d'Inde, et sur les 
avantages que peut tetirer de son emploi la médecine dans le traitement des fiévres 
intermitientes - Lúes á l'assemblée publique de la Société Royale des Sciences de 
Montpellier le 12 janvier 1788 - Montpellier, J. Martel ainé, 1788, p. 49 (35 p¿ in 4 o ) . 

B I B L I O G R A P H I E 

Sources manuscrites: 

— Archives municipales de Montpellier: Registres paroissiaux de Notre-Dame des 
Tables. 

— Archives de la Faculté de Médecine de Montpellier : D. 98 ; S. 36 et 64. 

Auteurs: 
CASTELNAU J. — Voir THOMAS E. 
CLAP V. — Antoine Gouan, professeur et botaniste montpelliérain (1732-1821) - Essais et 

documents inédits - Montpellier, P. Déhan, 1955. 

DULIEU L. — Les démonstrateurs royaux de l'Université de Médecine de Montpellier -
Cahiers d'histoire et d'archéologie, nouvelle serie, n o s 15 et 16, 1949. 
— Le mouvement scientifique montpelliérain au X V I I P siécle - Revue d'histoire 
des sciences, n° 3, 1958. 

RATTE E.H. de. — Eloge de M. Cusson (pére) - Eloges des académiciens de Montpellier, 
recueillis, abrégés et publiés par R. DESGENETTES - París, de Bossange et 
Masson, 1811. 

THOMAS E. — Mémoire historique et biographique sur l'ancienne Société Royale des 
Sciences de Montpellier (par J. CASTELNAU) ; suivi d'une notice historique sur 
la Société des Sciences et Belles Lettres de la méme ville (par E. THOMAS) -
Montpellier, Boehm, 1858. 

Autres sources: 

Cartulaire de l'Université de Montpellier - Tome 2, Montpellier, Lauriol, 1912. 

(5) Archives de la Faculté de Médecine de Montpellier : D. 98. 

(6) Registres paroissiaux de Notre-Dame des Tables. 
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un procés de pollution industrielle 
á Montpellier en 1791 (1 ) 

par J e a n MONTEIL 

A la veille de la Révolution, Chaptal fonda sa célebre usine de La Paille, 
dans le faubourg de Montpellier qui portait son nom. II devait la ceder, en 
1798, á ses deux associés : le chimiste Etienne Bérard et Martin. 

Un incident tres peu connu de l'histoire de cette usine nous est revelé 
dans un contexte tres inattendu : au t. 3 (n° 4) des papiers du botaniste 
Pierre-Joseph Amoreux, conserves á la Bibliothéque de la Faculté de Méde-
cine de Montpellier ( H 561 bis). 

Pierre-Joseph Amoreux (1741-1824), docteur en médecine de Montpellier, 
se consacrait, en fait, entiérement á ses deux passions, la premiére héritée 
de son pére, la seconde personnelle : les livres et la botanique. Son pére, 
Guillaume Amoreux (1714-1790), docteur de l'Hótel-Dieu Saint-Eloi, et lui-
méme s'étaient vu confier par Henri Haguenot la conservation de la biblio
théque que celui-ci avait donnée á cet hópital. Lors des événements que nous 
allons revivre, Pierre-Joseph exercait seul cette charge : son pére était mort 
un peu plus d'un an auparavant. Quant á la botanique, il y avait acquis une 
grande réputation, qui lui avait valu le titre de commissaire au Jardin des 
Plantes puis, peu de temps, celui de professeur adjoint á l 'Ecole. Le 
Dr Dulieu a rapporté (2) comment il. fut amené á renoncer á cette derniére 
fonction, parce qu'il ne voulait pas étre subordonné á Gouan qui, titulaire 
de la chaire de botanique, fut naturellement chargé aussi du Jardin des 
Plantes. 

Comment done ce botaniste bibliophile vint-il á se méler des affaires de 
l'usine de La Paille ? Sans doute s'en serait-il bien passé. Le fait est qu'il 
fut commis d'office comme expert dans un procés intenté á Chaptal par un 

(1) Communication donnée á la Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médecine, 
le 19 janvier 1974. 

(2) DULIEU (Louis). — L'Adjuvat de botanique de l'Ecole de Santé de Montpellier -
In : Languedoc méd., n° 4, juillet-aoüt 1953, pp. 132-139. 
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cultivateur qui attribuait aux vapeurs de l'usine le mauvais état de ses 
propres cultures. C'est le procés-verbal de cette expertise qui nous a été 
conservé, sous forme de deux copies de sa main, accompagnées de trois 
lettres autographes adressées á Amoreux : une de Chaptal et deux du juge 
chargé de l'affaire. 

Le juge Durand, par lettre du 1 e r mai 1791, presse Amoreux d'arbitrer 
entre les opinions un peu contradictoires des experts des deux parties : 
Joseph-Guillaume Virenque (1759-1829) et Gaspard-Jean Rene (1774-1807). I I 
a trouvé en lui « un homme honnéte qui réunit plusieurs connoissances » : 
allusion á sa double compétence de médecin et de botaniste. 

Le méme jour, une lettre était adressée á Amoreux par Chaptal lui-méme. 
Le visage qu'il y montre est celui du jeune chef d'entreprise de 35 ans qu'il 
était alors, tres habile dans sa courtoisie méme, mais, au fond, exasperé 
d'avoir á perdre son temps á batailler contre la bétise et la méchanceté 
réunies : 

« J'apprends avec transport, mon tres honoré et tres cher confrére, que vous étes 
nommé pour terminer une inf.me tracasserie qui m'a été suscitée par le plus méchant 
homme du monde, á l'instigation d'un de mes ennemis obscurs. Je n'en appelle qu'á 
voz rares connaissances en agriculture et en chimie et je souscris d'avance a votre 
decisión. 

« Existe-t-il quelque domage [sic] aux environs de ma fabrique! II est prouvé que 
non. S'il en existoit dans quelque champ, proviendroit-il de ma fabrique, puisque les 
autres présentent constament [sic] la plus belle récolte ? Le défaut, le manque de 
récolle ne peut-il pas provenir d'autres accidens, tels que le peu de soin donné á la 
culture, l'oubly coupable de furrier son champ et de tailler les oliviers ? La position d'un 
champ dans les murs de ma fabrique, etc. 

«Ma fabrique est la vingt-deuxiéme établie dans le royaume, les citoyens partout 
ont demandé, béni de semblables établissemens ; il étoit reservé á moi d'étre en butte 
á ees tracasseries, mais il me reste une consolation, c'est de verser mes peines dans 
le cceur d'un homme qui a scu mériter et mépriser de semblables miséres. 

« Adieu, tout á vous, du plus sincere de mon cceur. 

C H A P T A L . » 

Qui est celui de ses « ennemis obscurs » que Chaptal aecuse d'avoir 
poussé le cultivateur á porter plainte ? Peut-étre ne pense-t-il pas á quelqu'un 
en particulier : ses constants succés de professeur et d'industriel appelaient 
sur lui les jalousies et les haines. Mais Chaptal fait front. Tout en déclarant 
se soumettre á la decisión d'Amoreux, il lui souffle des arguments favorables 
á sa cause et esquisse méme une contre-attaque au sujet de l'état du champ. 
II élargit enfin les perspectives de ce procés : cette usine de La Paille réalise 
pour lui le programme de prospérité par les applications des sciences, qu'il 
avait développé avec fougue, quinze ans plus tót, devant les Etats du 
Languedoc. 

Le juge, ayant recu l'accord d'Amoreux, le convoqua, par lettre du 2 mai, 
pour le lendemain 3. Pour la suite, le procés-verbal d'Amoreux est notre 
seul guide. 

826 



Le champ du sieur Lamarche, — tel était le nom du plaignant, — était 
semé partie de sainfoin, ou « esparcet » , partie d'avoine, et complanté, aux 
deux extrémités, de cinq oliviers. Amoreux confirme les signes de négligence 
qu'annoncait Chaptal : il attribue la « langueur» de l'avoine au manque 
d'engrais et á la présence de mauvaises herbes : ivraie, coquelicot, passerage 
fausse, grenouillette, chardon ; et le bois mort qui se remarque dans les 
o'iviers s'explique, pour lui, par la piqüre d'un insecte et par une cueillette 
trop brutale des olives. 

Sur l'action decolorante du soufre, que le plaignant accusait de jaunir 
les feuilles d'avoine, Amoreux invente une expérimentation : il fait placer 
sur une fenétre exposée aux vapeurs, un pot oü sont transplantées, avec leur 
motte, des plantes de sainfoin, d'avoine et de liseron. 

Lors d'une seconde visite, le 9 mai, il étend l'expérimentation aux 
couleurs artificielles, á l'aide d'étoffes rouges, jaunes et bleues. 

II constate, le 18, le parfait état des plantes du pot et des étoffes. II 
rédige alors son rapport qui sera daté du 24. 

Analysant les vapeurs qui s'exhalent de l'usine, il insiste sur la technique 
dite de combustión interne du soufre, c'est-á-dire á l'intérieur de la chambre 
de plomb et non á l'air libre. I I ne nie pas l'existence de vapeurs mixtes, 
dues, entre autres causes, au charbon de terre, utilisé comme combustible : 
vapeurs qui pourraient paraítre désagréables á bien des personnes ; mais 
qui, ajoute-t-il (non, peut-étre, sans quelque optimisme), ne semblent pas 
affecter les hommes, femmes et enfants habitant ou fréquentant l'usine. 

En conclusión, il juge invraisemblable que les vapeurs, portees par les 
vents, agissent d'un seul cóté ou épargnent certaines zones ; qu'elles n'aient 
pas agi, en quinze jours, sur les plantes du p o t ; qu'elles laissent subsister 
les parasites des oliviers et du sainfoin. L'état du champ lui parait s'expli-
quer, outre la négligence du cultivateur, par une exposition défavorable au 
Nord. Au reste, si, en sept ans de fonctionnement de l'usine, s'étaient 
accumulées des actions défavorables aux végétaux, c'est toute la végétation 
qui aurait péri. Les voyageurs qui ont visité les environs des usines n'y ont 
jamáis constaté de tels dommages. Et la campagne napolitaine, saturée de 
soufre, n'en est pas moins tres belle. 

Aprés de telles conclusions d'un expert á qui le juge avait pratiquement 
abandonné la decisión, on ne peut douter que Chaptal ait gagné son procés. 
La « tracasserie » épargna son usine. Comme tout fut simple dans ce petit 
drame de La Paille ! Qui done parlait de pollution ? L'idée est aussitót 
réfutée qu'elle a été émise. Puré invention des ennemis de Chaptal! Pour 
ruxaminer, toutefois, un juge perplexe avait dü désigner cet expert hors 
serie, également instruit de toutes les sciences de la vie, que l'on n'appelait 
pas encoré un biologiste ni, encoré moins, un écologiste. Tres minee fait 
divers, done, mais intéressant pour le souvenir de Chaptal, et aussi pour ce 
pressentiment de nos problémes d'environnement: pour ce bref instant de 
doute sur une possible contradition entre la croissance économique et la vie. 
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Le cumul de chaires professorales 
dans les facultes de runiversité 

de Montpellier au cours du xix e siécle 

par Francois G R A N E L 

Le cumul de chaires professorales n'est plus admis aujourd'hui dans les 
facultes de l'Université francaise. C'est diré qu'un professeur, titulaire d'une 
chaire, ne peut pas étre en méme temps titulaire d'une seconde chaire de 
méme discipline ou d'une discipline voisine. On concoit le bien-fondé de 
cette posit ion: un professeur a des charges d'enseignement théorique et 
pratique tres abondantes et de plus en plus en raison de l'extension 
constante des diverses branches des connaissances ; d'autre part, il se doit 
de consacrer une grande partie de son activité á la recherche et de participer 
ainsi aux progrés du savoir. Par ailleurs, l'enseignement — d'une science par 
exemple — ne doit pas étre envisagé sous le méme angle dans tous ses 
détails en Faculté des sciences, en Faculté de médecine, en Faculté de phar-
macie. Chacune de ees Facultes a done son programme particulier, son 
recrutement propre et, par suite, une différenciation de son enseignement 
adaptée á l'auditoire. 

Si le cumul professoral n'est plus pratiqué de nos jours, il en a été 
autrement dans le passé, dans un passé relativement récent, au cours de tout 
le xix e siécle. Des exemples choisis dans l'Université de Montpellier — pre-
nons-les dans le domaine scientifique tout au moins — peuvent permettre, 
en évoquant quelques figures de ce passé, de voir ce que fut le cumul 
professoral et d'en expliquer les causes. 

Jusqu'á la Révolution de 1789, par conséquent durant de longs siécles, 
les Universités, Paris, Montpellier, par exemple, comprenaient quatre 
Facultes : Théologie ; Arts ; Droi t ; Médecine. Les Facultes de théologie, 
dirigées par des Clercs, étudiaient les écrits philosophiques et théologiques 
des Peres de l'Eglise. Les Facultes des arts commentaient les textes des 
auteurs anciens, grecs et latins, historiens et philosophes. Les Facultes de 
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droit étudiaient les différentes sortes de droit, droit romain, etc. Les Facultes 
de médecine enseignaient l'étude des maladies et l'art de guérir. La théra-
peutique par les simples, par conséquent la botanique, était particuliérement 
en honneur et l'on sait que dans ce domaine Montpellier avait acquis une 
renommée universelle. 

Cette organisation fut supprimée par un vote de l'Assemblée législative 
á la date du 12 aoüt 1792. II est vrai que, 28 mois plus tard, la Convention 
nationale eut la sagesse de rétablir — pour le besoin des armées — l'ensei-
gnement medical et chirurgical en créant les Ecoles de santé. C'était un 
premier pas mais bien insuffisant, car il fallut attendre encoré 14 années 
pour voir creer tout l'Enseignement supérieur. Cette création, c'est á 
Napoleón I e r qu'on la doit par sa fondation de YUniversité impériale, décidée 
par la loi du 10 mai 1806 et organisée par le décret du 17 mars 1808. C'était 
un événement d'importance majeure qui allait étre le point de départ de 
l'Enseignement supérieur et servir ainsi á la diffusion de la culture fran-
c a i s e ( l ) . Par ce décret tout l'enseignement public était centralisé et avait 
pour chef un Grand Maitre, assisté d'un Conseil supérieur de l'Université. 
La France était divisée en académies régies chacune par un Recteur, assisté 
d'un Conseil académique. Dans chacune d'elles les Facultes de théologie 
restaient supprimées. Les Facultes des arts étaient remplacées par les 
Facultes des lettres. Des Facultes de droit faisaient leur apparition dans 
certaines Académies. Pour la médecine, trois centres étaient transformes 
en Facultes : Paris, Montpellier et Strasbourg. Par la suite, des Ecoles 
secondaires devaient étre organisées dans différentes villes. Parallélement, 
des Ecoles de pharmacie étaient individual]sées á Paris, á Montpellier, á 
Strasbourg. Elles allaient plus tard devenir Ecoles supérieures, puis Facultes 
de pharmacie. Enfin, et c'était la un point essentiel du décret imperial de 
1808, étaient créées en vertu des articles 13 et 51 les Facultes des sciences. 

La création des Facultes des sciences dans l'Enseignement supérieur 
s'imposait et Ton ne saurait s'étonner que ce progrés ait été dü á l'initiative 
de Napoleón I e r , membre de l'Académie des sciences de Paris et qui, lors de 
l'expédition d'Egypte, n'étant encoré que le jeune general Bonaparte, avait 
entrainé avec lui une cohorte pacifique d'hommes de science pour constituer 
I'Institut d'Egypte ou Institut du Caire. 

Cette création des Facultes des sciences était d'autant plus indiquée que 
depuis longtemps, bien des savants de qualité avaient honoré notre pays. 
L'Académie des sciences de Paris, fondee par Colbert en 1666, publiait depuis 
1699 des Mémoires annuels qui apportent la preuve de l'importance et de 
la varíete des recherches de cette époque. Les sciences naturelles, l'hydrau-
lique, l'optique étaient particuliérement en faveur, et Ton ne peut qu'admirer 
l'ingéniosité des chercheurs qui ne disposaient alors que de moyens techni-
ques bien sommaires. 

(1) L'essor de 1'Enseignement Supérieur devait se marquer surtout au cours du 
dernier quart du X I X U siécle. 
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Un grand engouement se développait de plus en plus dans le pays pour 
toutes les branches scientifiques. L'influence des encyclopédistes y était pour 
beaucoup : les publications de Buffon sur les sciences naturelles, celles de 
l'abbé Nollet sur rélectricité, les découvertes de Réaumur, plus tard celles 
de Lavoisier et de bien d'autres savants, contribuaient á cet engouement. 
En 1794, Monge fondait l 'Ecole des travaux publics qui, dans les années 
suivantes, prenait le nom d'Ecole polytechnique, véritable pépiniére d'hommes 
de science. 

Pendant tout le x v n i e siécle, plus qu'un engouement, ce fut une véritable 
émulation qui ne cessa de se manifester. Plusieurs Académies de province, 
telle la Société royale des sciences de Montpellier, fondee en 1706 et jumelée 
á l'Académie des sciences de Paris, publiaient des travaux de valeur. A 
l'étranger, le mouvement scientifique n'était pas moins marqué : la Société 
royale des sciences de Londres qui datait de 1645, l'Académie royale des 
sciences de Berlin, fondee par Frédéric I e r en 1700, celles de Stockholm, 
d'Upsal, de Madrid, l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg, rivalisaient 
d'activité. I I fallait done en France plus que jamáis étendre l'étude des 
sciences pour en encourager les progrés, et dans ce but l'organisation de 
l'enseignement s'imposait. C'est diré que la création des Facultes des sciences 
au sein de l'Université impériale était une nécessité absolue. 

Les Facultes des sciences nouvellement créées durent trouver des locaux 
appropriés et recruter un personnel qualifié. A Montpellier, la jeune faculté 
ne fut installée qu'á la date du 30 mai 1810. Ce fut dans un appartement 
de la maison de Mme Portales, rué Saint-Ravy, qu'elle trouva tout d'abord 
asile, « asile inconfortable » (J. Mot te) (2) . Quelques années aprés, le 
29 octobre 1816, elle émigrait au premier étage de l 'Hótel de Manse, rué 
Embouque d'or. Elle y resta jusqu'en 1840, date á laquelle elle vint oceuper, 
dans le quartier de la Vieille Intendance, l'immeuble vendu á la ville en 
janvier 1837 par la famille de Plantade, correspondant aux anciens bátiments 
de l 'Ecole supérieure de commerce et de la Station cenologique, dans la rué 
Saint-Pierre. Elle y resta jusqu'en 1890, et fut alors transférée á la rué de 
la Blanquerie, aujourd'hui rué de l'Université, dans une partie de l'ancien 
Hópital Saint-Eloi désaffecté. La Faculté des sciences, avec ses différents 
services, oceupa dans ce bátiment les locaux encadrant les deuxiéme et 
troisieme cours (3) . 

Le point capital était le recrutement des professeurs. II importait évidem-
ment que ees jeunes facultes des sciences fussent pourvues d'emblée d'ensei-
gneurs de qualité et il n'existait pas, alors, de cadres réguliers établis par 
concours, aucun dipióme scientifique n'ayant été délivré jusque-lá, faute 
d'écoles. Aussi fut-on obligé dans bien des cas de recourir aux Facultes de 

(2) Cette maison correspondant á 'Hotel Jacquet de Bray, dit Hotel des Rois de 
Majorque, sis au n° 3 de la rué Saint-Ravy actuelle. A ce sujet et au sujet des divers 
locaux oceupés successivement par la Faculté des sciences de Montpellier, signalons 
l'intéressante étude de Jean Motte, publiée récemment. 

(3) De nos jours, la Faculté des sciences a emigré hors les murs de la ville et s'étend 
en de nombreux bátiments le long de la route de Mende. 
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médecine, en vue de pourvoir á l'enseignement. Et ceci explique le cumul 
de chaires professorales qui se produisit souvent et qui s'imposait en raison 
du manque de professeurs (4 ) . 

A Montpellier, la chaire de botanique de la jeune Faculté allait avoir dans 
ses debuts en 1810 comme premier titulaire le grand naturaliste Augustin-
Pyrame de Candolle (1778-1841), deja titulaire depuis 1808 de la méme chaire 
á la Faculté de médecine. C'est la le premier exemple de cumul professoral 
que nous pouvons citer. Gráce á ce cumul, l'enseignement de la botanique 
fut done confié, des l'inauguration de la nouvelle Faculté, á un maítre presti-
gieux dont la renommée, malgré sa jeunesse, avait deja dépassé les limites 
de l'Université de Montpellier. Malheureusement quelques années aprés, des 
tracasseries d'ordre politique, fácheuses et injustes, déterminaient de Can
dolle á quitter Montpellier pour gagner Genéve, sa ville natale, qui allait 
ainsi bénéficier de ses vastes connaissances et de sa grande expérience. En 
le perdant, l'Université de Montpellier était doublement atteinte dans sa 
Faculté des sciences comme dans sa Faculté de médecine (5) . 

Un contemporain de de Candolle nous fournit un autre exemple de cumul 
professoral: c'est Joseph-Luc Anglada (1775-1833). Aprés ses études medi
cales a l 'Ecole de santé de Montpellier oú sa valeur scientifique avait été 
remarquée, il avait presenté en fin de scolarité un travail qui l'avait mis 
en vue encoré davantage, intitulé : « Apercu sur quelques-unes des qualités 
et connaissances nécessaires en médecine » . En 1810 il arriva au professorat 
comme titulaire de la chaire de matiére médicale et thérapeutique. La méme 
année, lors des debuts de la Faculté des sciences, il fut choisi pour y oceuper 
la chaire de chimie. Ainsi, entre les deux Facultes, il cumulait deux chaires 
de caractére assez voisin. Sa carriére á la Faculté des sciences se poursuivit 
particuliérement brillante. II y fut le maitre de A J . Balard. Ses qualités et 
la sympathie qu'il inspirait á ses collégues le firent désigner pour le Décanat. 
II fut Doyen de la Faculté des sciences de Montpellier, Doyen provisoire 
en 1814 et Doyen titulaire en 1816(6). 

De ees deux cas de cumul professoral dans l'Université de Montpellier 
entre Faculté de médecine et Faculté des sciences lors de la création de 
celle-ci, il convient de rapprocher des cas similaires qui se produisirent pour 
les mémes raisons entre Faculté de médecine et Ecole de pharmacie. 

L'enseignement de la pharmacie s'était longtemps pratiqué dans les 
Facultes de médecine. Cependant, la création des Ecoles de pharmacie s'im
posait en raison notamment des progrés de la thérapeutique chimique, de 

(4) Cette méme cause explique a fortiori le cumul d'enseignements par lequel des 
enseignements de natures diverses sont faits par le méme professeur. 

(5) Cf. « La Faculté de médecine de Montpellier pendant les Cent Jours » , par Fr. 
Granel, in Montpeliensis Hippocrates n ü 39, printemps 1968. 

A.P. de Candolle devait étre remplacé á la Faculté de médecine par Alire Raffeneau-
Delile en 1818 et á la Faculté des sciences par Félix Dunal, lorsque fut rétablie en sa 
faveur la Chaire de botanique. 

(6) Le professeur Joseph-Luc Anglada fut un des plus brillants représentants d'une 
belle lignée médicale et professorale qui s'est continuée de nos jours. 

831 



l'emploi de plus en plus important des médicaments de cette nature, de la 
nécessité de bien connaítre leur préparation, de préciser leur toxicité, de 
contróler leurs effets par l'expérimentation, de réglementer leur emploi. Tout 
cela nécessitait dans des laboratoires bien outillés un personnel de choix 
avec des hommes de science spécialisés. Dans leur debut, les Ecoles de 
pharmacie durent recruter leurs cadres professoraux dans les Facultes de 
médecine. On ne peut done s'étonner de la pratique du cumul á cette époque. 

Un cas intéressant est celui du professeur Joseph-Guillaume Virenque 
(1759-1829). Docteur de l'Université de médecine de Montpellier en 1781, il 
completa ses études en obtenant deux ans aprés la maítrise en pharmacie, 
fait notoire car c'était la premiére fois — ainsi que l'a fait remarquer le 
docteur Louis Dulieu — qu'un méme personnage réunissait ees deux titres. 
Mais voici qu'au cours des années suivantes, Virenque se lancait dans la 
politique, s'engageant avec passion mais aussi avec habileté dans les fluctua-
tions de cette époque agitée. C'est alors qu'il se lia avec J.A. Chaptal, et on 
devine combien ses relations avec le futur ministre de Napoleón allaient lui 
étre précieuses. Lors de la création de l'Ecole de santé de Montpellier, il fut 
d'abord choisi comme Conservateur des collections, mais peu aprés nommé 
professeur adjoint de la chaire de chimie dont Chaptal était titulaire. C'était 
le debut de sa carriére professorale. En 1803, en effet, alors que l 'Ecole de 
santé venait d'étre transformée en Ecole de médecine, il devenait titulaire 
de cette chaire, succédant á son ami Chaptal, démissionnaire. Sa valeur, son 
talent le firent apprécier au point que la méme année, lors de l'organisation 
de l 'Ecole de pharmacie, il fut appelé á en oceuper le poste de Directeur. 
II en fut done le premier Directeur et « avec sagesse et méthode il mit 
en marche le fonctionnement de la nouvelle Ecole ( L . Dulieu) (7). Pierre 
Figuier fut le premier titulaire de la chaire de chimie. 

En 1829 les chaires de chimie des deux Ecoles étaient vacantes et furent 
attribuées l'une et l'autre á Jacques-Etienne Bérard (1789-1869). C'est un 
exemple typique du cumul professoral entre Faculté de médecine et Ecole 
de pharmacie. J.-Et. Bérard était un chimiste de valeur ; alors ágé de 40 ans, 
il était en pleine activité scientifique. II avait été formé á l'étude de la chimie 
de bonne heure par son pére, Etienne Bérard (1764-1839). Celui-ci n'avait 
guére de titres universitaires mais était doué d'une vive intelligence et avait 
beaucoup appris auprés du grand chimiste J.A. Chaptal qui, ayant devine 
son talent, l'avait appelé auprés de lui lors de la création de sa premiére 
usine de produits chimiques de « La Paille » , dans la banlieue de Mont
pellier. Chaptal n'avait eu qu'á se féliciter de son choix et avait vu avec 
satisfaction se développer chez son protege un goüt marqué pour la chimie 
et ses applications industrielles. Aussi plus tard, lors de la création de 
l'Ecole de santé de Montpellier, le 14 frimaire an I I I (4 décembre 1794), 
Chaptal, titulaire de la chaire de chimie médicale animale et appliquée aux 

(7) C'est en 1803 que fut créée l'Ecole de pharmacie de l'Université de Montpellier. 
Elle fut installée dans les locaux de l'ancien Collége royal de médecine, prés de Féglise 
Saint-Matthieu. Elle y est restée jusqu'á une époque récente. Aujourd'hui, elle oceupe 
de vastes locaux dans le quartier de la Voie domitienne. 
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arts et á la pharmacie, n'hésita pas á appeler auprés de lui comme profes-
seur-adjoint, Etienne Bérard, bien qu'il ne füt pas médecin. A ce poste qu'il 
occupa dignement, Etienne Bérard devait étre peu de temps aprés remplacé 
par J.G. Virenque(8) . 

Quant á Jacques-Etienne Bérard, on comprend qu'á l'école de son pére 
et dans le milieu scientifique de l'usine de La Paille, il ait pu acquérir rapi-
dement une solide formation de chimiste. II avait beaucoup travaillé et 
grande était son admiration pour son pére comme pour Chaptal. I I voulut 
cependant parfaire son instruction et étendre ses connaissances en chimie 
en allant á Paris dans le laboratoire du grand Berthollet (1748-1822); il allait 
en étre l'éléve préféré. A partir de ce moment, ses travaux sont remarqués, 
son nom est retenu comme celui d'un jeune savant qui a deja le renom d'un 
grand chimiste. Des l'année 1817 avait commencé sa carriére professorale. 
A peine recu docteur en médecine de la Faculté de Montpellier á la date du 
9 juillet 1817, avec une thése justement remarquée intitulée : « Essai sur 
l'analyse des substances animales » , il obtenait peu aprés sa double titula-
risation á la chaire de chimie organique et toxicologie de la Faculté de 
médecine et á celle de chimie genérale de l 'Ecole de pharmacie. Deux ans 
aprés, en 1819, á l'áge de 30 ans, il avait l'honneur d'étre nommé membre 
correspondant de l'Académie des sciences de Paris. Par la suite, sa vie uni-
versitaire allait encoré s'illustrer du fait de son élévation au Décanat de 
la Faculté de médecine de Montpellier. En 1868, quelques mois avant sa 
mort, il avait été promu commandeur de l'Ordre imperial de la Legión 
d'honneur. 

Jacques-Etienne Bérard a laissé le souvenir d'un homme de science de 
grande envergure et doit étre consideré comme une des figures les plus 
eminentes de l'Université de Montpellier au xix e siécle. 

A cette époque de cumul professoral il est un nom qui bat certainement 
tous les records du cumul et qui, á ce point de vue tout au moins, mérite 
la pa lme: c'est celui á'Antoine-Simon-Jude Duportal (1777-1861). Eleve á 
titre civil á l 'Ecole de santé de Montpellier, il avait obtenu en fin d'études 
un certificat de capacité provisoire qu'il fut autorisé á échanger, en 1803, 
contre le dipióme de docteur en médecine (9) . Quatre ans auparavant, il 
avait été nommé, au concours, chef des travaux de chimie á l 'Ecole de santé. 
Bientót son orientation scientifique allait s'affirmer par de múltiples nomi-
nations et des fonctions successives ou simultanees : professeur adjoint de 
physique á la Faculté des sciences en 1810..., professeur adjoint de chimie á 
l 'Ecole de pharmacie en 1818..., professeur titulaire d'histoire naturelle des 
médicaments et de botanique á l'Ecole supérieure de pharmacie en 1822... 
et, la méme année, professeur titulaire de chimie médicale et de pharmacie 
á la Faculté de médecine !!! A.S.J. Duportal était done universel ! I I termina 
sa carriére en succédant au professeur Virenque comme Directeur de l 'Ecole 

(8) Plus tard, en 1813, Etienne Bérard fut chargé des fonctions- de trésorier á l'Ecole 
de pharmacie de Montpellier. 

(9) Pareil fait se produisit pour C.F.V.G. Prunelle. 
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de pharmacie, poste dans lequel il montra de réelles qualités d'adminis-
trateur. 

Un contemporain de Duportal nous fournit un autre exemple de cumul, 
plus discret il est vrai. II s'agit de Francois-Hugues-Roméo Pouzin (1795-1860) 
qui, aprés avoir été eleve de l'Ecole supérieure de pharmacie de Montpellier, 
allait acceder au professorat dans cette méme Ecote, comme titulaire de la 
chaire de pharmacie. II devait, du reste, étre Directeur de l'Ecole en 1856, 
á la retraite de Duportal. Entre-temps, il s'était tourné vers la médecine et, 
en 1820, avait été regu docteur avec une thése intitulée : « Réflexions sur 
la doctrine de M . le professeur Broussais » . Ses succés en médecine le 
poussérent alors á ambitionner une seconde chaire et, cinq ans aprés, il était 
regu agrégé de botanique á la Faculté de médecine de Montpellier. II ne 
devait pas cependant arriver au tilulariat, la chaire étant occupée depuis 
1819 par Alyre Raffeneau-Delile (1778-1850), qui la conserva avec la direcion 
du Jardin des plantes jusqu'en 1850. Aprés lui ce fut un agrégé de botanique 
de Paris, Charles-Frédéric Martins (1806-1889), esprit distingué, qui fut titu
laire de cette chaire en 1851 et jusqu'en 1880. 

A cette date la Faculté de médecine de Montpellier allait accueillir pour 
lui succéder un savant de 57 ans qui réunissait á la fois les suffrages de 
l'Université et ceux du monde scientifique : Jules-Emile Planchón (1823-1888). 
Le nom de Planchón jouissait depuis longtemps deja de la plus grande noto-
riété dans les milieux botaniques de France et de l'étranger. Ses travaux 
étaient connus et estimes. Dans sa jeunesse, des études completes lui avaient 
permis d'acquérir les trois titres de docteur en médecine, de docteur 
és-sciences et de pharmacien de l n classe. Par la suite, il s'était orienté 
vers la carriére professorale dans laquelle il debuta á la Faculté de médecine 
de Nancy oü l'avait amené le hasard des concours. II y occupa de 1851 á 
1853 la chaire d'histoire naturelle et matiére médicale. Mais en 1853, Planchón 
était changé á la Faculté des sciences de Montpellier pour remplacer Félix 
Dunal á la chaire de botanique (10). 

Dans cette ville oü le souvenir de ses brillantes études n'était pas oublié, 
le succés de son enseignement et son renom scientifique ne faisant que 
croítre, il fut bientót appelé á l 'Ecole supérieure de pharmacie pour y occuper 
de 1856 á 1888 la chaire de botanique et d'histoire naturelle des médicaments. 
II devait étre Directeur de cette Ecole de 1859 á 1881. Enfin á son tour, la 
Faculté de médecine, lors de la succession de Ch.-Fr. Martins, le nommait 
á la chaire de botanique et d'histoire naturelle médicale avec la Direction 
du Jardin des plantes (1880-1888). 

Ainsi les trois centres d'enseignement botanique de l'Université de Mont
pellier avaient tenu á s'attacher le professeur J.E. Planchón, et c'est bien le 
plus bel éloge qu'on puisse faire de lui, de cet homme dont la grandeur 
morale et la distinction égalaient la science. Ces trois centres, simultanément 
ou successivement, avaient done été places sous la direction du méme 

(10) Ce fut une joie pour Planchón de revenir dans sa province natale. II était en 
effet originaire de Ganges (Hérault). 
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personnage. A la mort de Planchón, ees trois centres devaient étre reunís 
pour constituer lTnstitut de botanique de Montpellier. De la sorte, les trois 
successeurs de J.E. Planchón eurent l'avantage de se trouver groupés et de 
travailler dans une atmosphére commune : le professeur Charles Flahaut 
(1852-1935) pour la Faculté des sciences, avec la Direction de l'Institut de 
botanique; le professeur Maurice Granel (1853-1934) pour la Faculté de 
médecine, avec la Direction du Jardín des plantes, et le professeur Lucien 
Courchet (1851-1924) pour l'Ecole supérieure de pharmacie. 

Le cumul professoral de J.E. Planchón fut incontestablement lié á son 
grand prestige scientifique et á sa maitrise d'enseigneur (11). 

Aprés lui, quelques autres exemples de cumul sont á relever dans l'Uni-
versité de Montpellier. 

Citons d'abord le nom de Frangois-Gustave Planchón (1833-1900), frére 
plus jeune de Jules-Emile Planchón, qui fut docteur en médecine de Mont
pellier en 1859 et, l'année suivante, agrégé á la Faculté dans la branche 
« Sciences accessoires » . Détaché á ce moment-lá á la Faculté des sciences 
de Lausanne, il y oceupa avec distinction la chaire de botanique jusqu'en 
1862. Revenu á Montpellier, recu docteur és-sciences puis pharmacien de 
l r L classe en 1864, il fut nommé aprés un brillant concours, la méme année, 
Agrégé á l 'Ecole de pharmacie. II cumula alors á Montpellier les deux postes 
d'agrégé de botanique á la Faculté de médecine et á l 'Ecole de pharmacie. 
De tels états de service le mirent en vue et deux ans aprés, il était appelé 
á París oü il allait poursuivre une carriére des plus brillantes á l 'Ecole de 
pharmacie — il avait á peine 35 ans — comme professeur suppléant d'abord 
et bientót aprés comme titulaire de la chaire d'histoire naturelle. II devait 
étre nommé par la suite directeur de l 'Ecole en 1886 et, peu aprés, membre 
de l'Académie de médecine. 

A la méme époque, á l'Université de Montpellier, Armand Sabatier 
(1834-1910) nous offre un autre cas de cumul professoral. S'il est surtout 
corinu comme titulaire de la chaire de zoologie á la Faculté des Sciences, il 
ne faut pas oublier qu'il avait été d'abord attiré, comme beaucoup d'hommes 
de science, par la somme de connaissances de base qu'apportent les études 
de médecine. Sa thése de doctorat en médecine, qu'il soutint á Montpellier 
en 1863, est un travail complet, á la fois anatomique, physiologique et 
clinique, sur « L'auscultation du poumon chez les enfants » . I I poussa plus 
loin ses études medicales puisqu'il fut recu á l'agrégation et enseigna á la 

(11) Le nom du professeur J.E. Planchón reste attaché au souvenir de la crise 
phylloxérique qui atteignit gravement le vignoble meridional de 1870 á 1880. Planchón 
sauva alors la viticulture et mérite bien la reconnaissance des populations viticoles de 
notre región. C'est lui en effet qui découvrit la cause de la mortalité des vignes, á 
savoir l'atteinte des racines par un puceron parasite : le Phylloxera. Bien mieux, c'est 
lui qui apporta le remede en découvrant, au cours de sa mission aux Etats-Unis, que 
certains porte-greffes américains résistaient au Phylloxera. C'est done gráce á J.E. 
Planchón que « la vigne frangaise a été régénérce par la vigne américaine » . Un monu-
ment érigé á Montpellier dans le jardín de la gare commémore cette découverte dont 
la portee pratique fut immense. 
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Faculté de médecine. Cependant, c'est vers la Faculté des sciences que le 
portaient plutót sa curiosité d'esprit et son amour du travail. Depuis long-
temps il avait étendu son savoir avec prédilection vers la zoologie, et c'est 
dans cette branche qu'il fut nommé professeur. Dans cette chaire il fut un 
maitre éminent et un chef d'école auquel ses eleves montrérent le plus grand 
attachement. De plus, il eut l'initiative de donner á la Faculté des sciences 
de Montpellier un remarquable outil de travail en créant á Séte une station 
de recherches zoologiques placee au débouché du bassin de Thau vers la 
mer. Armand Sabatier était un homme d'une grande culture genérale, un 
profond penseur, ainsi qu'en témoigne son livre sur « La philosophie de 
l'efforl » . I I termina sa brillante carriére comme Doyen de la Faculté des 
sciences de Montpellier et membre correspondant de l'Institut de France(12). 

Signalons, á la méme époque, un cas de cumul professoral dans la 
branche des sciences physiques : Frangois-Victor Faget qui, né en 1820, fut 
en 1845 agrégé de l 'Ecole de pharmacie et en 1853 agrégé de la Faculté de 
médecine. II cumula les deux titres et l'enseignement de la physique dans 
les deux Ecoles montpelliéraines. 

A la génération suivante, un autre cas est celui de Théodore Malosse, 
né en 184'8 qui, dans la méme branche, fut á la fois á Montpellier agrégé á 
l'Ecole de pharmacie en 1882 et á la Faculté de médecine en 1887, avant 
d'étre nommé, quelques années aprés, professeur de chimie médicale á 
l 'Ecole de médecine d'Alger. 

Enfin, un dernier exemple concerne le professeur Armand Imbert qui 
a laissé un grand renom de physicien. 

Armand-Jean-Maximilien Imbert (1850-1922) possédait une base scienti-
fique étendue: docteur és-sciences physiques, pharmacien de l r e classe, 
docteur en médecine. II avait debuté dans l'enseignement á la Faculté de 
médecine de Lyon comme agrégé de physique médicale, en 1883. Deux ans 
aprés, il arrivait á l'Université de Montpellier comme professeur titulaire de 
physique á l 'Ecole supérieure de pharmacie. II abandonna cette chaire en 
1889, lorsqu'il occupa á la Faculté de médecine la chaire de physique médi
cale. II devait y connaitre et enseigner les debuts de la radiologie médicale. 
Armand Imbert a done, simultanément ou successivement, enseigné la 
physique á l 'Ecole de pharmacie et á la Faculté de médecine de l'Université 
de Montpellier. 

Ainsi, le cumul professoral dans les Facultes de l'Université de Mont
pellier au cours du xix e siécle a rendu de réels services en permettant 
d'atteindre le but que se propose l'Enseignement supérieur : répandre et 
fa\re aimer les diverses branches des connaissances. Ce cumul fut le plus 

(12) Lors de la guerre de 1870, Armand Sabatier eut l'initiative de constituer á 
Montpellier une ambulance á la tete de laquelle il partit secourir les blessés. La Croix-
Rouge francaise n'était pas alors complétement organisée. La Convention de Genéve qui, 
gráce á H. Dunant, fut á l'origine des Sociétés de Croix-Rouge Internationale, datait 
de 1864. 
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souvent une nécessité liée au manque de professeurs. Souvent aussi, il fut 
un hommage rendu á l'éminence de certains. Aujourd'hui, si le cumul 
n'existe plus, les liaisons entre les diverses Facultes persistent pour le plus 
grand bien de l'enseignement et de l'évolution scientifique. Bien des pro
fesseurs des Facultes de médecine sont docteurs és-sciences ou docteurs en 
pharmacie. De méme que bien des professeurs des Facultes des sciences 
et des Facultes de pharmacie sont docteurs en médecine. Leur collaboration 
á des travaux de recherches est chose fréquente et se montre, on le concoit, 
des plus fécondes. 

*** 

Notes annexes: 

Quelques particularités autres que le cumul professoral dans l'Univer-
sité de Montpellier au cours du X[X E siécle, nous paraissent dignes d'étre 
relatées : 

I o Ce sont notamment des relations professorales assez exceptionnelles 
entre Faculté de médecine et Faculté des sciences, dont Jean-Michel Pro
vencal et Michel-Félix Dunal nous fournissent des exemples. 

Jean-Michel Provenga! (1778-1842) fut docteur de l 'Ecole de médecine de 
Montpellier en 1803, aprés un travail intitulé : « Essai sur la fiévre d'hópital » 
et se presenta quelques années aprés, en 1811, au concours pour la chaire 
de « Médecine operante et cas rares » . 11 échoua, la chaire ayant été attribuée 
á J. Lordat. Trois ans aprés, la chaire de médecine opératoire étant devenue 
vacante par la mort du professeur Ch.-L. Dumas, il se presenta á nouveau et, 
malgré la tenue de son concours, le jury préside par Dupuytren lui préféra 
son concurrent, Joseph Fages. Cependant, J. Provencal était doué pour 
l'enseignement et se sentait attiré par une vocation professorale profonde 
et véritable. Aussi, aprés ees deux tentatives infructueuses á la Faculté de 
médecine, il se tourna vers la Faculté des sciences oü il fut nommé titulaire 
de la chaire alors vacante de... zoologie. J. Provencal fut satisfait et termina 
sa carriére universitaire dans un domaine pour lequel il n'avait pas été, 
semble-t-il, spécialement preparé. Comme on le voit, le cas de J.M. Provencal 
ne releve pas du cumul professoral. 

Michel-Félix Dunal (1789-1856), l'éminent botaniste montpelliérain, nous 
fournit un autre exemple des relations qui pouvaient se pratiquer alors entre 
les deux Facultes de médecine et des sciences. F. Dunal avait debuté par 
des études medicales au cours desquelles s'était manifestée sa prédilection 
pour la botanique. En 1813, il fut recu docteur de la Faculté de médecine 
de Montpellier. Trois ans aprés, lors du départ de de Candolle, son orien-
tation de plus en plus marquée vers les sciences naturelles, ses travaux de 
botanique le firent désigner pour la Direction — par intérim — du Jardin 
des plantes. II semblait done que sa nomination á la chaire de botanique 
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devait s'ensuivre puisque depuis P. Richer de Belleval, par le décret du Roi 
Henri I V , la Direction du Jardín des plantes de Montpellier était liée á la 
chaire de botanique de sa Faculté de médecine. II n'en fut ríen, la chaire 
resta vacante pendant trois ans et fut attribuée, en 1819, á Alyre Raffeneau-
Delile qui avait jadis suivi Bonaparte en Egypte comme membre de l'Institut 
du Caire et avait publié á son retour une « Flore de l 'Egypte » , la premiére 
en date. 

F. Dunal, qui entre-temps avait été nommé membre correspondant de 
l 'Académie des sciences de París, s'orienta alors vers la Faculté des sciences 
de sa ville oü, aprés une importante thése de doctorat intitulée « Considéra-
tions sur les organes de la fleur » , il fut nommé titulaire de la chaire de 
botanique. Durant 27 ans, de 1829 á 1856, il donna le plus grand lustre á 
sa chaire. Bien plus, son prestige, allié á sa bienveillance naturelle, le fit 
désigner pour le Décanat. I I fut Doyen de la Faculté des sciences de Mont
pellier de 1830 jusqu'á sa mort en 1856, en laissant un grand souvenir. 

2 o Voici dans un genre différent un autre fait á signaler : il y eut au 
cours du XTX* siécle des échanges de professeurs entre les deux Universités 
de París et de Montpellier. Si Charles-Frédéric Martins, ainsi que nous l'avons 
dit plus haut, vint de Paris occuper une chaire á Montpellier, l'inverse se 
réalisa aussi fréquemment et bien des Universitaires montpelliérains furent 
appelés en raison de leur valeur á poursuivre et á finir leur carriére á Paris. 
En voici plusieurs exemples qui s'ajoutent á celui de Fr.-Gustave Planchón, 
précédemment cité : 

Antoine-Jeróme Balará (1802-1876), professeur á la Faculté de pharmacie 
de Montpellier, fut nommé par la suite, á Paris, professeur á l 'Ecole nórmale 
supérieure et á la Faculté de pharmacie. A l 'Ecole nórmale supérieure, il 
fut le maítre de Pasteur. On sait qu'en 1826 il s'était rendu célebre par la 
découverte du Brome. 

Paul Gervais (1816-1879) fut en 1850 professeur de zoologie á la Faculté 
des sciences de Montpellier, et en fut plus tard Doyen. Recu docteur en 
médecine en 1856, il fut candidat á l'agrégation en 1860 et termina sa carriére 
á Paris comme professeur au Muséum National d'Histoire naturelle. 

Louis Figuier (1819-1894) fut successivement agrégé de pharmacie á 
l'Ecole de pharmacie de Montpellier, en 1846, puis á celle de Paris. I I a 
laissé une ceuvre tres importante de vulgarisation scientifique. 
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Le terrible hiver de 1709 en Bas-Languedoc 
d'aprés le livre de raison 

du professeur Jean-Henri HACUENOT 

par Emi le APPOLIS 

Le livre de raison du Professeur Jean-Henri Haguenot, dont nous avons 
deja reproduit l'essentiel (1) se termine par un long passage, relatif aux 
conséquences désastreuses du terrible hiver de 1709, á Montpellier et dans 
sa región. L'intérét de ce témoignage nous pousse á le reproduire in extenso : 

« On n'a jamáis vu de mémoire d'homme une année plus cruelle ni plus 
malheureuse que l'année 1709. II fit un froid si rigoureux, á diverses reprises, 
qui dura... du mois de novembre 1708 jusques au mois de février 1709, qu'il 
y eut plusieurs personnes qui moururent, et surtout celles qui étaient 
avancées en age. Toute la récolte du ble périt, et presque tous ceux qui 
avaient semé resemérent les terres, qui n'en furent pas plus ahondantes, 
parce que, comme j 'a i déjá dit, le grand froid vint á plusieurs reprises. La 
seconde récolte fut autant incommodée du froid que la premiére. II n'y eut 
que ceux qui semérent des menus grains qui s'en trouvérent le mieux, parce 
que, ayant semé fort tard et sur des terres déjá labourées et bien préparées 
pour du ble, ils évitérent toute la rigueur de la saison et, tout le peuple 
s'étant trouvé dans une grande disette du ble, les menus grains, qui furent 
fort abondants, se vendirent á un prix excessif. Le seigle valait 11 livres le 
setier (2) , la paumoule(3) 10 livres, et tous les autres grains se vendaient 
7 á 8 livres, le prix du ble du pays ayant valu de 12 á 14 livres. Mais, ce qui 
fut de plus remarquable, ce grand malheur s'étendit presque dans toute 
l'Europe. On pouvait diré avec beaucoup de raison que c'était un fléau de 
Dieu, qui avait voulu affliger toute la terre d'une famine genérale. 

« Par le bon ordre que M . de Basville, intendant de cette province (4) , 
M M . les Consuls et autres personnes distinguées mirent dans cette affaire 

(1) Monspeliensis Hippocrates, n° 37, pp. 13 á 23 
(2) Le setier de Montpellier valait 48,92 litres. 
(3) C'est la paumelle, espéce d'orge hátive, á deux rangs de barbe au lieu de quatre. 
(4) Lamoignon de Basville, intendant de Languedoc pendant trente-trois ans consé-

cutifs, de 1685 á 1718. 
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dangereuse et par tous les soins qu'ils prirent, la seule ville de Montpellier 
fut ceíle qui se garantit le mieux, car le pain, qui coütait 5 á 6 sois la livre 
dans les autres villes, ne coütait á Montpellier que 3 sois. On alia acheter 
de tous cotes du ble aux dépens de la ville. Plusieurs bons marchands pré-
térent gratis et sans intérét des sommes considerables et, quoiqu'en cette 
affaire on eüt fait de grandes dépenses, le prix du ble n'excéda pas 11 livres. 
Mais ce prix de 11 livres le setier étant excessif et pour les riches, mais 
beaucoup plus pour les pauvres, il y eut bien des familles dans cette ville 
qui souffrirent de cette grande disette, et bien de personnes ne faisaient 
pas de facón de demander l'aumóne publiquement, qui auraient eu honte 
de la demander dans un autre temps. II y avait encoré plus de misére á la 
campagne et les plus forts habitants des villages étaient obligés de ne vivre 
que des herbes ; la plupart les mangeaient sans pain et sans huile. La rigueur 
de la saison ne s'étendit pas seulement sur les bles, mais encoré sur toute 
sorte d'arbres. Nos oliviers, qui nous donnaient la meilleure rente de l'année, 
séchérent et moururent jusques á la racine, de sorte qu'il y eut bien des 
gens qui, les ayant seulement ébranchés, furent obligés de les couper au 
pied. Si pareille chose arrivait un jour (que Dieu nous en veuille préserver), 
il faudrait couper les oliviers ras de terre, les faire fouir et les couvrir avec 
du fumier et attendre que les surgeons sortent. Par ce moyen, les oliviers 
sont plus tót venus et portent plus tót des olives. II y eut une si grande 
quantité de bois d'olivier que le bois de chéne n'était point en usage ; on 
ne se servait que du bois d'olivier, lequel ne valait que 3 sois le quintal ( 5 ) ; 
il y en eut qui en achétérent á 2 sois le quintal. 

« Tous les malheurs se continuérent jusques en l'année 1710, dans 
laquelle nous avons été accablés par la dureté du poids de la guerre et par 
la supériorité de nos ennemis, qui étaient vainqueurs de toutes parts. Nous 
avons été accablés, dis-je, de toutes sortes d'impóts, de taxes, de changement 
de monnaie et d'augmentations de capitations (6) et, ce qui est de plus 
extraordinaire, des suppressions des gages, le roi n'ayant payé aucun officier, 
pas méme ceux qu'il employait pour la défense de son royaume, les troupes 
n'ayant pas de quoi subsister et tous les officiers généraux et particuliers 
n'étant payés qu'en billets de l'extraordinaire des guerres, billets d'ustensiles 
et fourrages et autres de cette nature, sur lesquels les officiers perdaient 
60 et méme 70 pour cent. 

« Cette suppression totale des gages dans tous les Etats du roi, soit de 
finance ou des gabelles, a été une désolation entiére pour les familles les 
mieux établies de Montpellier, car on a vu la plupart des conseillers et 
officiers de la Cour des Aides et des trésoriers de France et autres officiers 
qui avaient des charges sur l'Etat du roi étre en fort grande peine pour 
vivre et pour faire subsister leur famille. Cette maudite suppression des 
gages ayant suspendu toutes les affaires, personne ne payait les intéréts. 
La Cour des Aides de Montpellier, une des plus riches cours de France, 

(5) Le quintal valait 41,465 kg. 
(6) Allusion á la création, en 1710, d'un nouvel impót direct, le dixiéme. I I n'y eut 

pas moins de cinq refontes et de quarante-trois variations de valeur des monnaies. 
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n'ayant pas pu payer ses propres intéréts aussi bien que le bureau de finance, 
rout était arrété et dans la derniére période de malheur : la guerre allumée 
par toute la terre, une rareté d'argent sans exemple, presque point de 
commerce et manquant presque de tout, un famine imminente et menacante, 
sans récolte, perte genérale de tous nos propres oliviers, toute notre cam-
pagne ayant perdu son ancienne verdure qui la rendait tres agréable et tres 
utile, jusques la méme qu'on remarque visiblement que la campagne était 
dépourvue d'oiseaux faute d'ombrage, ne nous inspire que crainte et que 
tristesse, qui fut d'autant plus grande que toutes les vignes de ce diocése 
furent fort endommagées aussi bien que les autres endroits, ce qui fit 
augmenter considérablement la vente du vin. Tous ees malheurs étaient 
accompagnés (comme j 'a i di t) de subsides horribles sur toutes les denrées, 
de taxes cruelles sur tous les officiers, de créations d'offices sur tout ce 
qu'on pouvait inventer pour avoir 1'argén t des particuliers (7) , de créations 
d'augmentation des gages plus qu'on ne pouvait s'imaginer, de diminution 
de monnaie tres funeste et tres dommageable au peuple, de mutation de 
monnaie et d'espéces qui est la désolation d'un royaume, suivant le sentiment 
d'un ancien auteur, monetaram mutatis desolatis regni, de capitations oné-
reuses, d'affranchissements de cette capitation, tres injustes, oü sans doute 
la personne du roi n'a jamáis eu de part, parce qu'il n'est pas possible que 
le roi peut donner les mains á affranchir : 1" une chose qui n'est pas due et 
qui est onéreuse ; 2 o qu'on demande de l'affranchir pour six années, dans 
le temps que celui qui est obligé de payer cette capitation n'est pas sur de 
vivre les six années et de voir achever le temps de son affranchissement: 
rien de plus dur ni de plus injuste, mais plus injuste encoré qu'aprés les 
six années espérées on nous a remis á la capitation comme auparavant, 
ayant ainsi violé la parole du roi, qui avait promis 1'affranchissement pour 
toujours, pourvu qu'on voulüt bien affranchir pour le temps et terme de 
six années. Cette criante injustice nous est arrivée précisément en l'année 
1716. 

« Nous n'avons pas été seulement tourmentés et affligés par tous les 
malheurs qu'on peut imaginer, mais ce qui a été plus désolant pour le 
royaume, c'est la diminution des espéces, qui a duré plus d'une année et 
demie, et qui a été si longue et si préjudiciable que les pauvres s'en sont 
ressentis (nullus est qui potuerit se abscondere). II était bien mieux (suivant 
le sentiment des bons connaisseurs) de faire cette réduction beaucoup plus 
prompte et sans tant de délais, que de faire si fort languir le peuple et 
soupirer aprés un réglement fixe, constant et stable; c'est de quoi les 
Francais ne sont pas capables. » 

Comme on le voit dans cette narration, Haguenot, tout en ayant bien 
soin de mettre Louis X I V hors de cause, a le courage de critiquer plusieurs 
mesures de son gouverriément. 

(7) De fait, les offices inútiles et méme ridicules se multipliérent. Un ministre disait 
avec raison que, «quand Sa Majesté créait un office, la Providence suscitait un 
imbécile pour l'acheter » . 
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Le Mesmérisme á la Nouvelle-Orléans 
de 1845 á 1861 

par Wal lace K. T O M L I N S O N , M.D. 
Faculté de Médecine, Tulane University 

e t 

J . J o h n P E R R E T , Ph . D. 
Faculté des Lettres. Université de la Nouvelle-Orléans 

L'enquéte causee par les théories et techniques de Franz-Anton Mesmer 
(1734-1815) a creé un secteur principal d'investigation psychologique pendant 
les six premieres décennies du dix-neuviéme siécle. Comme moyen d'investiga
tion et de traitement medical, le sommeil mesmérique, ou plus communé-
ment l ' « hypnose » , n'a pas recu l'approbaion des Facultes de médecine 
jusqu'á son emploi par Jean-Martin Charcot. 

Mesmer a puisé ses formulations théorétiques á une tradition longtemps 
présente dans la médecine occidentale (1 ) . Paracelse (1493-1541), qui avait 
développé des théories astrologiques beaucoup plus anciennes á propos des 
influences siderales sur la personnalité humaine, a posé en postulat un 
systéme dans lequel le corps humain était doué de deux types de « magné-
tisme » . Le premier, nourri des corps celestes, fournissait la double source 
de sagesse et de pensée. Le second était le principe vital qui transformait 
les éléments chimiques en matiére vivante. Paracelse prétendait que cette 
ver tu magnétique présente chez les bien-portants s'attirait le magnétisme 
affaibli des malades. Ces idees ont continué á trouver du crédit pendant les 
deux siécles suivants, principalement comme résultat des écrits de Jean-
Baptiste Van Helmont (2) et de Robert Fludd. En 1679, Wil l iam Maxwell a 
publié un papier dans lequel il a prétendu que toutes les maladies prove-
naient d'un défaut du fluide vital. I I est á noter qu'en 1779, Mesmer a publié 
ses vingt-sept propositions qui ressemblent de tres prés á l'ceuvre de Maxwell. 
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Sous Louis X V I , une commission royale d'enquéte qui se composait de 
l'Académie des Sciences et de l'Académie de Médecine, a réprouvé en 1784 
les théories de Mesmer et ainsi a commencé une longue histoire d'opposition 
officielle au mesmérisme et aux idees qui en découlaient. C'est la méme 
opposition qu'a renconlrée Jean-Martin Charcot quand il a introduit l'hypnose 
á la Salpétriére. 

Le Marquis de Puysegur, le Barón du Potet, M M . Gauthier, La Fontaine 
Teste, Despine et autres ont maintenu tout de méme un intérét vif et ont 
poursuivi leurs études. Ces investigateurs avaient exploré l'hypnose et les 
phénoménes hypnotiques á un tel degré que, d'aprés Pierre Janet, rien 
de substantiel n'a été ajouté á leur travail au cours du dix-neuviéme siécle (3) . 
Les études des phénoménes hypnotiques, et par extensión l'étude des actions 
mentales inconscientes ou non-conscientes, ont pourvu la matiére pour le 
développement de ce qu'Ellenberger a nommé « la premiére psychiatrie 
dynamique » ( 4 ) . Des sociétés vouées á l'étude du mesmérisme prospéraient 
en Europe pendant la premiére moitié du siécle passé. II y en avait aussi 
plusieurs aux Etats-Unis. 

Le but de cette communication est de retrouver l'histoire d'une telle 
organisation qui était extrémement active á la Nouvelle-Orléans, pendant les 
deux décennies précédant la guerre de Sécession. De méme, nous voudrions 
examiner ce qu'on sait au sujet des rapports entre la société et la commu-
nauté medícale aussi bien qu'avec le clergé local. 

II est probable que des personnes de la Nouvelle-Orléans qui s'intéres-
saient au mesmérisme se réunissaient en dehors des statuts, vers la fin des 
années trente. La constitution de la société n'a vu le jour qu'en avril 1845 avec 
la publication du Réglement de la Société du Magnétisme de la Nouvelle-
Orléans. Son Président, Joseph Barthet, n'a pas tardé á entamer des rela-
tions avec le Barón du Potet, rédacteur du Journal du Magnétisme á París. 

Le but de la Société du Magnétisme de la Nouvelle-Orléans tel qu'il se 
présente dans sa constitution était triple : 1) l'étude des phénoménes magné-
tiques ; 2) la diffusion des doctrines du magnétisme dans les alentours ; 
3) l'application du magnétisme comme traitement medical. Les meetings 
hebdomadaires réglementaires qu'on appelait les « séances ordinaires » 
avaient lieu le lundi. De plus, la Société célébrait annuellement la Féte de 
Mesmer le 15 mars, anniversaire de sa mort. 

Chaqué meeting comportait la lecture et la discussion des Communi
cations traitant des activités « á París et ailleurs » . Barthet avait connaissance 
de l'établissement d'autres sociétés magnétiques á Cincinnati et á Philadel-
phie, celle-ci appelée « Philadelphia Pathematic Association » . Toute évidence 
de correspondance avec ces deux sociétés manque jusqu'ici. 

En 1848, le nombre de membres a atteint soixante et onze, presque tous 
trancáis ou creóles de langue francaise et bourgeois pour la plupart. On y 
comptait au moins dix agents de change et plusieurs avocats dont le plus 
célebre était M . Ernest Morphy, frére de Paul Morphy, prodige de l'échiquier 
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dont la renommée était mondiale. A propos de la Société du Magnétisme 
de la Nouvelle-Orléans, le Barón du Potet a écrit en 1850 que « de toutes les 
sociétés fondees hors de París dans ees toutes derniéres années pour la 
propagation de l'ceuvre, celle qui a le mieux réussi est sans doute la Société 
du Magnétisme de la Nouvelle-Orléans » . I I a attribué la plus grande partie 
du succés á son Président, Joseph Barthet, « homme capable et plein de 
zéle » ( 5 ) . 

Les détails biographiques sont peu nombreux. Nous avons constaté sa 
présence á la Nouvelle-Orléans de 1840 jusqu'á la fin de la décennie suivante. 
En outre, nous savons qu'il a beaucoup voyagé et qu'il a visité Bruxelles 
en 1846 (6) . Joseph Barthet est mort á Barran (Gers), en octobre 1863, á 
l'áge de 57 ans (7 ) . C'est en lisant sa correspondance avec le Barón de Potet 
dans le Journal du Magnétisme que le chercheur se rend compte de l'étendue 
de l'ceuvre de la Société du Magnétisme de la Nouvelle-Orléans. 

La Société donnait des traitements en mesmérisant. Quoique forgé en 
1843 par James Braid et évidemment bien connu, le mot « hypnotiser » n'a 
jamáis été employé par Barthet. Les uns se présentaient de leur propre 
volonté, les autres conseillés par leurs médecins ou par les membres du 
clergé de s'y rendre. Aussi souvent que possible, une présentation hebdo-
madaire avait lieu oü les disciples de Mesmer discutaient le cas d'un malade 
et démontraient les applications diverses du traitement mesmérique. Les 
membres de la Société apprenaient la technique mesmérique aux familles 
des malades en essayant de trouver des sujets jugés capables de servir de 
somnambule pour les malades. La raison pour ce dernier s'explique par le 
fait qu'il y avait deux méthodes de traitement. Le magnétiseur pouvait 
effectuer le traitement directement, c'est-á-dire par le moyen des « passes 
mesmériques » . Restait la méthode, assez curieuse d'ailleurs, oü une personne 
préalablement hypnotisée faisait dans l'état de somnambulisme des formu-
lations diagnostiques pour le malade (8) . 

Qu'il s'agisse de névralgie, de migraine ou d'inflammation, le résultat 
était presque toujours heureux, d'aprés les écrits de Barthet. En dehors de 
rétablir la santé du corps, les techniques se trouvaient également efficaces 
contre les maladies de l'áme et surtout contre l'hystérie. Barthet veillait á 
ce que ses lecteurs notassent les réussites du magnétisme oü les médecins 
avaient prodigué leurs soins sans succés. 

En accord avec son objectif de propagande active, la Société publiait 
dans les journaux de la Nouvelle-Orléans des morceaux choisis de livres 
d'intérét, des histoires medicales détaillées et des attestations. Elle tenait 
aussi une bibliothéque oü le public pouvait profiter du Manuel de l'Etudiant 
magnétiseur de du Potet, aussi bien que des ceuvres de Gauthier (9) . 

Le rapport entre la Société du Magnétisme de la Nouvelle-Orléans et 
la Société médicale de la ville est difficile á préciser. Deux médecins et deux 
chirurgiens dentistes en étaient membres. La présence de ees quatre hommes 
ne saurait quand méme suggérer une approbation genérale. 
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La communauté medícale de la ville se divisait strictement selon les 
íangues. Les médecins francophones établirent, en 1819, la Société Medícale 
de la Nouvelle-Orléans et la méme année leurs collégues de langue anglaise 
fondérent la Physico-Medical Society (10). L'étude du mesmérisme semble 
avoir été, au moins á la Nouvelle-Orléans, un phénoméne uniquement fran
eáis qui n'a suscité aucune opposition de la part de la Société Medícale. En 
1852, L'Union Medícale de la Louisiane publia un article élogieux sur le 
magnétisme animal qui donnait des précisions sur les diverses techniques 
ou « passes mesmériques » ( 1 1 ) . 

Un débat plein d'entrain entre Barthet et le Dr Louis-Marie-Victor Taxil, 
Doyen des homéopathes de la ville, a eu lieu entre mars et juin 1851, dans 
les colonnes de L'Orléanais, journal de la Nouvelle-Orléans. Une lettre 
d'argumentation suivie d'une de réfutation flatta ou enragea le lecteur, selon 
qu'il était disciple de Mesmer ou d'Hahnemann. La Société recueillit ees 
lettres et les transmit á París oü elles furent publiées dans le Journal du 
Magnétisme (12). 

Taxil, médecin diplomé de Paris en 1822, était devenu le premier homéo-
pathe de la Nouvelle-Orléans, et pour cette raison sans doute luí fut refusé 
en 1851 le certificat nécessaire au préalable pour exercer en Louisiane (13). 
Le Dr Taxil, prenant une position qui rappelait celle de la commission sous 
Louis X V I , prétendait qu'il n'existait pas d'évidence pour prouver l'existence 
de forces ou fluides magnétiques et encoré moins pour les prouver capables 
de passer du magnétiseur au malade. Tandis que Barthet soutenait que 
l'action était morale et physique á la fois, Taxil tenait á une explication 
essentiellement psychologique. 

Barthet a répondu en avouant qu'il ne savait rien en médecine, mais 
il était de méme vrai que Taxil ne s'y connaissait pas en magnétisme. 
La technique mesmérienne selon toute apparence avait eu des résultats 
heureux chez les malades de corps et d'áme, et ceci n'a fait qu'en prouver 
la justesse. A l'autorité de Samuel Hahnemann citée par Taxil, il opposait 
celle de du Potet, de Gauthier et de Despine. 

Finalement, pour appuyer sa thése sur une autorité medícale, il a rap-
porté en détail les observations du Dr James Esdaile. Celui-ci, chirurgien 
exercant en Inde, avait documenté avec soin l'emploi du sommeil mesmé-
rique comme anesthésie et en méme temps avait fait remarquer une baisse 
dans la mortalité et dans les complications post-opératoires. I I parait certain 
que Barthet connaissait son livre Mesmerism in India (14). 

A une époque et dans une región oü les discussions chaudes s'arran-
geaient assez souvent sur le terrain, épée ou pistolet á la main, il est á noter 
que Taxil fut assis á la place d'honneur, en 1852, quand la Société féta l'an-
niversaire de la mort de Mesmer. II se montra á la hauteur de la situation 
et porta un toast aux « trois immortels de la médecine : Hypocrate, Hahne
mann et Mesmer » . 

Les médecins de langue anglaise tenaient á l'égard du magnétisme une 
position qui était d'accord avec l'attitude genérale de la médecine tradition-
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nelle. Les journaux médicaux de la Nouvelle-Orléans contenaient des rapports 
sur l'sfficacité du magnétisme contre l'hystérie (15) et sur son emploi comme 
anesthésie chirurgicale (16). Le Dr L.-A. Dugas donna un compte rendu 
détaillé et critique de celui-ci. II traita d'une mastectomie subie dans un 
sommeil mesmérique. Ce médecin écarta la possibilité de « magnétisme » 
et — s'approchant peut-étre de la vérité vraie — prétendit que l'état du 
malade fut le résultat de « l'imagination ou du travail de l'esprit dirigeant 
les sensations ordinaires » . De plus, le Dr Dugas rappela le cas inquiétant du 
Dr Eliiotson á l'Université de Londres, qui venait de perdre sa chaire pour 
avoir soutenu le mesmérisme. 

Puisque toute la correspondance, les procés-verbaux et les documents 
de la Société du Magnétisme de la Nouvelle-Orléans étaient en francais, il 
est peu probable que les médecins de langue anglaise aient connu ses fonc-
tionnements. 

La Société ne rencontra pas non plus l'opposition du clergé local, mais 
Barthet s'indigna contre celle du clergé en France(17), surtout aprés 
l'approbation pontificale de Pie I X , lors de la conférence de Notre-Dame (18). 
Barthet appela le magnétisme un « auxiliaire puissant de la religión » et 
écrivit que, non seulement l'évéque était tolérant, mais encoré que le clergé 
conseillait les malades « d'y recour i r» . Barthet expliqua cette divergence 
par le fait que les Louisianais étaient de goüts moins compliques et 
« s'occupaient moins de l'influence du diable » . Enfin, la présence parmi 
eux de l'abbé Malavergne, lui-méme enclin á la polémique (19), suggére que 
cette tolérance de la part de l'Eglise était sans arriére-pensée. 

II est impossible d'assigner une cause unique á l'échec de la Société 
du Magnétisme de la Nouvelle-Orléans. Le fait qu'en novembre 1858 
Barthet dut faire appel á la générosité de ses lecteurs souligne une crise 
d'ordre financier. La correspondance avec le Barón du Potet continua toute-
fois jusqu'au printemps de 1861. En tout cas, la guerre de Sécession et le 
blocus federal auraient empéché presque toute communication avec la France. 
Nous présumons que Barthet sachant la guerre imminente s'est rendu en 
France oü il est mort en 1863. La mort de Barthet, animateur du mouvement, 
excluí toule possibilité de reconstitution de l'organisation dans les années 
suivant la guerre. 
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Deux médecins Angeyins 
a Bucarest au XIXe siécle : 

Charles DAVILA et Alphonse LEBIEZ (*> 

par A . -D . PÉTRESCU 

Charles Davila, par ses réalisations et par sa position sociale en Rouma-
nie, est bien connu dans la littérature d'Histoire de la Médecine francaise et 
roumaine. Mais Alphonse Lebiez, qui n'a pas terminé ses études á Angers et 
est venu plus tard en Roumanie avec l'aide de son collégue oü il devint 
docteur, n'est mentionné que tres rarement dans la littérature ; peut-étre, 
en France, ne figure-t-il que dans les documents de la Faculté d'Angers. 

Les deux collégues ont travaillé dans le Service de Santé militaire jusqu'á 
leur mort presque simultanee, en 1884 (1) . 

Lies par le méme sort, ils ont travaillé ensemble á peu prés un quart 
de siécle, dans la méme ville de Bucarest, et au commencement á la méme 
Ecole Nationale de Médecine et Pharmacie de cette ville (1 ) . 

Charles Davila, entre 1845-1847, a fait un stage dans une pharmacie de 
Nantes d'oü il a obtenu un bon certificat d'activité. 

II a fini le baccalauréat es lettres le 12 aoút 1847 et, en novembre de la 
méme année, il a commencé la médecine (1 ) . 

En 1847, il est venu á Angers oú il a suivi les cours de l 'Ecole mixte de 
Médecine et Pharmacie, jusqu'en 1852 (1) . 

Pendant ses études de médecine, le 26 décembre 1849, il recevait du 
Président de la République la Médaille d'argent pour sa participation á la 
campagne contre le cholera, comme interne de l'hópital d'Angers : il y 
inventa un lit chauffé pour les malades, et formula sa teinture anticholérique, 
qui était connue plus tard comme « les gouttes de Davila » , méme jusqu'á 
nos jours, á Bucarest (1 ) . 

( * ) Communication présentée á la séance du 14 décembre 1974 de la Société Francaise 
d'Histoire de la Médecine. 
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Pour les études d'Alphonse Lebiez, je n'ai pas trouvé de renseignements 
dans les riches bibliothéques de Bucarest, peut-étre les collégues trancáis 
d'Angers peuvent-ils compléter quelques détails, surtout sur sa scolarité 
á Angers. 

Charles Davila a signé, le 30 novembre 1852, un contrat pour travailler 
trois ans en Valachie. II a mené ses pourparlers á París avec le Dr Nicholas 
Picólo, qui avait fait ses études medicales á Nice (1829) et qui, depuis 1840, 
se trouvait á París oü, depuis 1843, il s'occupait des cadres nécessaires aux 
écoles de Valachie. 

Le contrat initial était destiné au Dr Ducluseaux qui, le 6 février 1852, 
renonca á partir en Valachie. 

Du cóté valaque, le contrat est signé par le Spather C. Heresco, comman-
dant de l'armée valaque (1 ) . 

Le 23 février 1853, C. Davila soutint sa thése á París sous le titre : « De 
la prophylaxie de la syphilis » . Sur la premiére page de la thése se trouvait 
sa biographie professionnelle : « Age 21 ans, Docteur en médecine de la 
Faculté de París, ancien interne en médecine et chirurgie des hópitaux d'An
gers, préparateur de chimie, prosecteur d'anatomie, lauréat de l 'Ecole de 
Médecine et de l'Administration des Hospices de la méme ville, Médaille du 
cholera en 1849 (médaille d'argent) » , un riche palmares pour un jeune 
médecin sortant de la Faculté. 

Un exemplaire de sa thése se trouve á Bucarest, dans la Bibliothéque 
de l'Académie Roumaine, depuis 1889 (5 ans aprés sa mor t ) et porte une 
dédicace écrite d'une belle main : « A son Excellence le General Cheresco, 
grand Spather de Valachie, etc., hommage de profond respect - Dr Davila. » 
Sa thése avait été dédiée « á mon excellent tuteur, le Dr Guépin, de Nantes » , 
qui l'aidera aussi, plus tard, á Bucarest (1 , 5). 

Dans sa thése, C. Davila proposait des consultations et des médicaments 
gratuits pour les vénériens (5 ) . 

Le 13 mars 1853, il se trouvait deja á Bucarest (1 ) . 

I I debuta comme « Stabdoktor » et fut nommé « Médecin en Chef de 
l'hópital de Bucarest » . La méme année, il réorganisa l'Hópital militaire de 
Bucarest avec une pharmacie (1, 3). 

En 1854. C. Davila introduisit l'enseignement de l'Histoire de la Médecine 
á l 'Ecole de Médecine de Bucarest, mais ce cours disparut du programme de 
l'Ecole aprés quelques années (6) . 

En 1855, il fonda l'Ecole de Petite Chirurgie, oü il fut professeur de 
chimie (2 ) . 

En 1856, l ' « Ecole de Davila » recut son budget, et il choisit 12 eleves pour 
la nouvelle classe de pharmacie, qui fut la premiére unité d'enseignement 
pharmaceutique á Bucarest. Cette méme année, il organisa des excursions 
botaniques avec les eleves de cette classe et insista sur la nécessité d'un 
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jardín botanique, pour ne plus importer de plantes medicinales, pour le 
développement de la science medícale, et aussi pour la promenade des 
habitants de la v i l l e (2 ) . 

En 1856, C. Davila commenca ses conférences de chimie avec démonstra-
tions de laboratoire chaqué dimanche matin, dans l'amphithéátre du Collége 
Saint-Sava, pour le public. Ce fut la premiére Université populaire de 
Bucarest dans ce d o m a i n e ( l ) . 

Le 18 janvier 1857 fut fondee l ' « Ecole Nationale de Médecine et de 
Pharmacie » á laquelle C. Davila donna sa bibliothéque personnelle. Par d'au-
tres donations, la bibliothéque de l'école parvint á un total de 6 000 vo-
lumes (2 ) . 

En automne 1857, C. Davila obtint de París l'équivalence de l ' « Ecole 
Nationale de Médecine et Pharmacie » de Bucarest avec celle de France, en 
vue de préparer le doctorat en France. Ce droit fut accordé par le décret 
du 23 novembre 1857, par Napoleón I I I , sur insistance de C. Davila, aidé par 
le Cónsul de la France á Bucarest, Béclard — le fils du Doyeq de la Faculté 
de Médecine de París — qui soutint l'ceuvre de C. Davila dans cette ville (7 ) . 

En 1860, C. Davila fut nommé Colonel et « Médecin en Chef de l 'Armée » 
et la méme année, pour ses mérites exceptionnels, il fut promu « Médecin 
General » , « Inspecteur General de Service Medical de l 'Armée » , « Inspec-
teur General de l'Administration Genérale Sanitaire » et « Ephor (Directeur) 
des Hópitaux Civils » (2) . 

Le décret du 16 juillet 1860 approuvait le voyage de C. Davila en France, 
pour visiter les hópitaux et étudier les réglements qui pouvaient étre appli-
qués en Roumanie. A cette occasion, il accompagna la premiére serie de 
quatre candidats pour le doctorat en France et deux pour l'Italie. A son 
retour, il était accompagné par son ancien collégue d'Angers qui n'avait pas 
terminé ses études medicales, Alphonse L e b i e z ( l ) . 

Le 5 novembre 1860, C. Davila inaugura le Jardín Botanique de Bucarest, 
fondé á son initiative ( 1 ) . 

Le 1" février 1861, C. Davila fonda l ' « Ecole de Pharmacie » avec 3 classes, 
34 eleves et 8 disciplines, avec 27 heures de cours par semaine (2 ) . 

Alphonse Lebiez fut nommé, le 28 mai 1861, Médecin de bataillon de 
l™ classe au 5e Régiment de Ligne, et en méme temps Chef de travaux d'Ana-
tomie et Directeur du Musée d'Anatomie (8 ) . 

Le Musée d'Anatomie fut fondé á l 'Hópital Coltzea (9) . 
Le 24 janvier 1862, au banquet qui célébrait FUnion des Principautés 

Roumaines, auprés de C. Davila se trouvait son ancien collégue, cette fois 
comme professeur suppléant d'Anatomie (10). 

En 1862, C. Davila fonda un laboratoire de Chimie á l 'Hópital de l'Armée, 
qui était consideré nécessaire comme « une annexe pour les travaux pra-
tiques de chimie de l 'Ecole Nationale de Médecine et Pharmacie et pour 
les cliniques medicales » . Ce laboratoire est devenu plus tard l ' « Institut 
Universitaire de Chimie » et, aprés 1882, fut mis á la disposition de la Faculté 
de Sciences de l'Université de Bucarest (2 ) . 
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Le 1" septembre 1862, dans la dix-huitiéme séance du Conseil Supérieur 
de l'Instruction Publique, on fixa le programme de l 'Ecole de Pharmacie á 
cinq ans avec les disciplines diverses. 

C. Davila a demandé l'analyse des eaux minerales de Oléneshti au 
chimiste Bernard Lawenday, et des échantillons en ont été envoyés á l'Expo-
sition Universelle de París ; plus tard, cette eau fut demandée á l'étranger, 
et parmi ses consommateurs se trouvait Napoleón I I I (2 ) . 

En 1862, Alphonse Lebiez, entre le 22 et le 31 mai et entre le 17 et le 
19 septembre, soutint les examens pour la licence, auprés de ses eleves (10) 
et, en 1863, il obtint la libre pratique de la médecine en Roumanie. La méme 
année, pendant une dissection, il s'infecta et fut gravement malade. 

Pendant l'année scolaire 1863-1864, il fut professeur d'anatomie topogra-
phique et de chirurgie (8 ) . 

En 1864, parmi les 366 eleves de l 'Ecole Nationale de Médecine et Phar
macie de Bucarest se trouvaient 3 eleves nés en F r a n c e ( l l ) . 

La méme année, C. Davila regut la « grande naturalisation » , avec mention 
de ses grands mérites, pour la fondation de l 'Ecole Nationale de Médecine 
et Pharmacie et la fondation du Jardin Botanique de Bucarest (2 ) . 

Toujours en 1864, C. Davila participa, accompagné de médecins et de 
pharmaciens, á la campagne contre le typhus á Telega et contre le cholera 
á Braila : il fut contaminé et tomba deux fois gravement malade (2) . 

En 1866, il appela á Bucarest les spécialistes Brohm et Travizani, de 
París, qui travaillaient chez « Luer » et chez « Charier » , et ils fondérent un 
atelier pour les instruments médicaux, si nécessaires surtout pour l'armée 
roumaine (2 ) . 

Le 19 novembre 1866, le Musée d'Anatomie de l 'Hópital Coltzea, sous la 
direction d'Alphonse Lebiez, b r ü l a ( l ) . 

En 1869, l 'Ecole Nationale de Médecine et Pharmacie de Bucarest devint 
Faculté de Médecine et ses étudiants ne furent plus militaires (2 ) . 

Le 12 novembre 1869 á la nouvelle Faculté, C. Davila, qui enseignait la 
chimie depuis le 4 décembre 1855, devint professeur de physique et 
chimie (7) , 

Pendant la guerre franco-allemande de 1870, C. Davila prit un congé et 
partit pour la France, en vue d'organiser une ambulance avec les eleves qui 
se trouvaient á París. En aoüt 1870, Basile Alexandry l'a rencontré au Mont-
Cenis, en route vers la France. C. Davila travailla quatre mois comme médecin 
de la Croix-Rouge dans les ambulances, fut fait prisonnier á Saint-Privat, 
mais il s'enfuit et revint en Roumanie (7 ) . 

Alphonse Lebiez presenta, en 1875, son « Mémoire sur le premier aide 
aux blessés sur le champ de bataille » , pour le concours de médecin de 
régiment de 1"' classe, car il était médecin de régiment de 2 e c l a s se ( l ) . 
C'était un sujet de grande actualité, car trois ans plus tard éclata la guerre 
pour l'Indépendance de la Roumanie. 

852 



Son mémoire était dédié á son ancien collégue d'Angers et protecteur, 
C. Davila, devenu une personnalité importante en Roumanie, avec la mention : 
« A M . le Dr Davila, professeur de chimie á la Faculté de Médecine, Ephor 
(Directeur) des hópitaux civils de Bucarest, Chevalier de la Legión d'hon-
neur, etc. Veuillez bien recevoir cette petite ceuvre comme signe de reconnais-
sance et profond respect. » ( 1 2 ) . Ce mémoire d'Alphonse Lebiez se trouvait 
en 1973 dans la bibliothéque de l'Académie Roumaine. 

En 1876, l 'Ecole de Pharmacie de Bucarest avait 128 eleves, dont 11 
' 8 , 6 % ) recevaient des bourses d'études (2) . 

En 1877-1878, C. Davila conduisit le service sanitaire de l 'Armée dans la 
guerre pour l'Indépendance de la Roumanie sur le front (2) en Bulga-
r ie (2 , 13). 

En 1881, A. Lebiez — á plus de 50 ans — soutenait sa thése de doctorat 
á Bucarest — la thése n° 76 de la Faculté de Médecine de Bucarest oü le 
premier doctorat a eu lieu en 1873, il y a un siécle. Le théme étai t : « Bles-
sures articulaires produites par instruments de g u e r r e » (14). C'était trois 
ans aprés la guerre pour l'Indépendance de la Roumanie, pendant laquelle 
l'anatomiste et chirurgien A. Lebiez avait acquis une grande expérience 
(1877-1878). Dans le jury se trouvait son ancien collégue C. Davila, comme 
Professeur de chimie anorganique, et le Professeur Grecesco, de botanique, 
quoique sa thése était de chirurgie (c'était l'enseignement mixte de 
l'époque (14). 

En 1884, la derniére année de sa vie, C. Davila tenait encoré ses confé-
rences de chimie pour le public et collectionnait des chardons et des fougéres 
pour son herbier, prés de Sinaia, dans les montagnes de Bucegi (2 ) . 

Les deux collégues d'Angers sont morts la méme année á Bucarest, aprés 
une longue collaboration au service de la médecine roumaine, surtout mili-
taire. Le 31 mars 1884, le journal « Progresul Medical Román » de Bucarest 
annoncait dans sa derniére page, dans une courte nécrologie en roumain : 
« Au moment de la mise sous presse du journal, nous apprenons avec regret 
la mort du Dr Alphonse Lebiez, médecin de régiment de 1 r o classe. L'enter-
rement s'est fait le 30 mars, au cimetiére Belu. » ( 1 ) . 

Quelques mois plus tard, le 26 aoút 1884, mourut son collégue C. Davila. 
Le 15 septembre 1884, le journal « Progresul Medical Román » publiait une 
liste de souscription pour un monument á la mémoire de C. Davila, « le 
fondateur et l'organisateur systématique de l'enseignement medical, vétéri-
naire et pharmaceutique » ; le monument ne fut inauguré qu'en 1903 (1) . 

Le 22 septembre 1884, le journal « Progresul Medical Román » , dans son 
article de fond, mentionnait que : « Par la mort du regretté Dr Davila se 
sont faits plusieurs vides dans différents services. Celui qui s'est fait dans 
le service sanitaire de l 'Armée peut étre rempli facilement, car les médecins 
principaux militaires, aprés la derniére organisation que recut ledit service, 
sont initiés dans la direction de ce service. Le vide qui s'est declaré dans 
l'Ephorie des hópitaux nous parait plus difficile á combler. C. Davila était 
un des meilleurs administrateurs dans la branche du Service sanitaire civil 
et militaire. » ( 1 ) . 
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RESUME 

Deux médecins de l 'Ecole mixte de Médecine et Pharmacie d'Angers 
sont venus á Bucarest, C. Davila le 13 mars 1853 et A. Lebiez en septembre 
1860, amené par C. Davila, au retour d'un voyage en France. 

Quoique le contrat de C. Davila ait été seulement de 3 ans, il est resté 
á Bucarest tout le reste de sa vie — 31 ans — jusqu'á sa mort. Encoré jeune 
en 1860, il fut nommé « Médecin General » . 

A. Lebiez venu á Bucarest y a terminé ses études et est devenu profes-
seur suppléant d'Anatomie et Chirurgie, Directeur du Musée d'Anatomie de 
l'Hópital Coltzea et médecin de bataillon et, plus tard, docteur de la Faculté 
de Médecine de Bucarest et médecin de régiment de l r e classe. 

Lies par le méme sort, ils ont travaillé ensemble pendant 24 ans. 

lis sont morts la méme année 1884 á Bucarest, aprés avoir consacré 
toute leur vie au Service medical roumain, surtout de l 'Armée. 
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Souvenirs de la visite 
du Professeur Albert POLICARD 

á l'Institut d'Anatomie Pathologique 
et de Bactériologie de Bucarest 

par le Doc teu r Pave l DOSSEV 
(Bulgarie) 

C'était pendant l'été de 1924 quand je me suis presenté á l'examen 
d'Anatomie pathologique et de Bactériologie. 

Dans le salón de l'Institut oü l'on faisait passer les examens nous étions 
une dizaine de candidats. Nous attendions avec impatience l'arrivée du 
Professeur Babéche. A cóté des bañes se tenait debout un ouvrier sympa-
tíiique du service anti-rage que nous appelions « bati » (ce qui signifie grand-
frére) Vassil. II était au courant de tout, il connaissait les préparations 
anatomo-pathologiques et il nous aidait parfois pendant nos travaux de recher-
ches microscopiques. C'était lui la personne á laquelle le Professeur Babéche 
avait confié la surveillance des internes de rage á l'Institut. 

A un certain moment apparut le Professeur Babéche, accompagné par 
un homme svelte, de taille moyenne, au haut front noble de savant. C'était 
le Professeur Policard, de Lyon, venu en visite á l'Institut d'Anatomie Patho
logique de Bucarest, sur l'invitation du Professeur Babéche. 

En les voyant arriver, les candidats á l'examen se levérent en signe de 
respect envers le Professeur Babéche et l'hóte inconnu. II nous fit signe de 
nous asseoir et il nous presenta l'estimable hóte, le grand savant, jouissant 
d'une notoriété mondiale, le Dr Policard, Professeur d'Anatomie pathologique 
á Lyon. 

Le Professeur Babéche posait des questions avec son accent spécifique. 
D'un bout á l'autre du banc nous répondions. J'ai remarqué comment le 
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Professeur Policard faisait des signes d'approbations de tete en nous regar-
dant aimablement comme s'il approuvait nos réponses. Le Professeur Babéche 
nous expliquait aussi certains problémes et continuait á nous questionner. 

Bati Vassil se tenait un peu plus loin et suivait l'examen. De temps en 
temps, je le voyais approuver avec plaisir nos réponses. C'est qu'il connaissait 
bien des problémes de l'anatomie pathologique. 

Les resultáis de l'examen furent favorables pour tous les candidats. 
Nous nous réjouissions et, bouleversés, nous avons commencé á commenter 
que nous avions passé l'examen d'anatomie pathologique devant les Pro-
fesseurs Policard, de Lyon, et Babéche, de Bucarest. C'était un grand honneur 
pour nous. Le Professeur Policard remarqua notre trouble et nous adressa 
quelques mots de félicitations, avec une maniere qui témoignait de sa grande 
culture, si caractéristique aux savants frangais. Puis les deux savants quit-
térent le salón. 

Un peu plus tard, j 'a i rencontré par hasard, dans l'allée des roses du 
Jardin Tchimidjiou, les Professeurs Babéche et Policard. Entre eux marchait 
une femme souriante dont j 'a i eu l'impression qu'il s'agissait de Mme Babéche. 

Surpris et n'ayant pas encoré oublié les bonnes impressions de l'examen, 
en passant devant eux, malgré que je leur fusse inconnu, je les ai salués 
respectueusement. 
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ANALYSES D'OUVRAGES 

Anglo-American Symposium - The Philosophy of Knowledge of the Brain and its 
functions. 
16x24 cm, 272 pages - B.M. Israel - Amsterdam, 1973. 

Le programme de ce symposium, qui s'est tenu á Londres les 15 et 17 juillet 
1957, était le suivant: 

1. Le cerveau et l'intelligence suivant Hippocrate, par Wilder Penfield. 

2. Conceptions du cerveau et de ses fonctions dans TAntiquité classique, par 
D.H.M. Woolam. 

3. Corps et ame dans la tradition aristotelicienne, par J.S. Wilkie. 

4. Conceptions non occidentales des fonctions psychiques, par liza Veith. 

5. Les origines du langage, par McDonald Critchley. 

6. Vieux et nouveaux concepts sur les bases de la conscience. 

7. Idees de Hughlings Jackson sur la conscience á la lumiére des idees actuelles, 
par Sir Russel Brain. 

8. Contributions du Moyen Age et de la Renaissance á la connaissance du cerveau 
et de ses fonctions, par W. Pagel. 

9. Conception de Descartes sur les fonctions cerebrales, par W. Riese. 

10. Evolution de la neurologie de Willis á Bichat et de Locke á Condillac, par 
W.P.D. Wightman. 

11. Contribution de Gall et des phénologistes á la connaissance des fonctions 
cerebrales, par E. Ackerknecht. 

12. Idees de Reil sur les fonctions cerebrales, par Aubrey Lewis. 

13. Contributions chimiques, particuliérement au X I X C siécle, á la connaissance 
du cerveau et á son fonctionnement, par H. Mcllwain. 

14. Evolution des concepts relatifs á l'activité électrique du systéme nerveux, par 
Marg A.B. Brazier. 

15. Réflexions sur la premiére phase de la physiologie du cortex cerebral 
(1850-1900), par Sir. Fr. Walshe. 

16. Evolution des idees concernant la fonction intégrative, par Chandler McC 
Brooks. 

17. Adresse donnée par Sir Henry Dale sur la coopération anglo-américaine en ce 
qui concerne la Science et la Médecine. 
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II est impossible de résumer un ouvrage aussi dense. Je ne puis que le signaler 
á tous ceux qui s'intéressent á la neuro-anatomie et á la neurologie. Je leur 
signalerai, en outre, quelques travaux récents á ce sujet (1) (2) (3) (4) (5) . 

P. HUARD. 

Prof. Dr. G. Gutmann : Arzte - und Apotheker-Wappen Etlingen (Bade). 
W. Spitzner, Arzneimittelfabrik, 1974. 

Au Congrés international de Généalogie et d'Héraldique, réuni á Munich en 
septembre dernier, j 'ai eu l'occasion de consulter deux fascicules d'un armorial 
de médecins et d'apothicaires d'Allemagne ou de pays qui ont fait partie du 
monde germanique. Chaqué blasón en couleurs, d'un style excellent, est accompa-
gné d'une breve notice sur le médecin ou l'apothicaire en question et sur ses 
ascendants. 

Deux cas se présentent. La famille noble ou bourgeoise á laquelle appartient 
le personnage étudié, peut étre déjá en possession d'armoiries; ou bien c'est 
un médecin, un chirurgien ou un apothicaire qui en a été gratifié par le pouvoir 
souverain. 

Dans la premiére catégorie nous trouvons des membres de familles royales 
ou d'ancienne aristocratie. Ainsi: S.A.R. Charles-Théodore, duc en Baviére, né en 
1839, ophtalmologiste reputé, directeur en 1895 d'une clinique á Munich (c'était 
le pére de la Reine Elisabeth de Belgique) et S.A.R. Louis-Ferdinand, prince de 
Baviére (1859-1949), chirurgien et gynécologue, qui opérait surtout dans un 
hópital de la Croix-Rouge. II était passionné de musique, comme plus d'un 
Wittelsbach. Citons encoré au XIX 1 siécle Charles-Borromée, comte de Harrach, 
recu docteur en médecine en 1813 et, á notre époque, Marie-Francois, prince de 
Lobkowicz, né á Prague en 1929, docteur en médecine, et dont la femme est 
également médecin á Prague. 

Le Dr Albert Schweitzer, Prix Nobel, était le descendant d'une famille de 
vieille bourgeoisie suisse, qui avait pour blasón, depuis le XV e siécle, deux haches 
d'armes d'azur, emmanchées d'argent, et la croix de Schwitz. 

Les blasons attribués á des médecins ou des apothicaires sont parfois des 
armes parlantes. La famille Frey, qui compte plusieurs apothicaires, a pour 
armes une licorne d'argent, á la corne d'or, issant d'un mortier d'or autour 

(1) H. SCHADEWALDT. — Medizin historische Betrach-tungen zu einigen Modell-
von der Funktionsweise der Nerven systems Sonderdruck aus Jahrbuch 1967 der 
Universitát Dusseldorf. Westdeutscher Verlag Koln und Opladen. 1967. pp. 481-512. 

(2) CLARKE Ed. and C.D. O 'MALLEY. — The Humen Brain and spinal cord. Univer 
sity of California Press - Berkeley and Los Angeles, 1968, 926 p. 

(3) LANTERI-LAURA G. — Histoire de la phrénologie. L'homme et son cerveau selon 
FJ . Gall - Paris, P.U.F., 1970, 262 p. 

(4) E. L E S K Y . — Structure and fonction in Gall - Bulletin of the History of Medicine. 
vol. X L I V , n° 4, July-August, 1970, pp. 287-314. 

(5) A. M E Y E R . — Historical aspects of cerebral Anatomy - Medical Oxford Publications, 
Londres, 1971, 230 p. 
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duque! s'enroule un serpent de sinople. Une licorne d'argent sur champ d'azur 
constitue depuis 1669 Tembléme des Spitzner. On sait l'importance de la corne 
de narval, vendue souvent jadis comme corne de licorne, dans l'ancienne pharma-
copée. Des officines avaient pour enseigne une licorne blanche «Zum weissen 
Einhorn » ) . Encoré des licornes chez les von Kopp, les Elzenbaum Zu Wiesenheim 
et les Wiegrebe. 

Le chirurgien Diedrich Pies, qui sert au XVII" siécle dans le régiment de 
Waldeck, recoit en 1635 des armoiries comportant aux premier et quatriéme 
quartiers une plante médicinale («heilpflanze » ) d'argent. Les Staudinger, phar-
maciens et médecins dans les services de santé civils et militaires aux X I X e et 
XX C siécles, ont un rameau á trois feuilles de tilleul d'argent. 

Les Hinze, soldats et médecins militaires, portent sur un écu d'azur une 
bombe d'or d'oü sorten tdes muguets d'argent, tigés et feuilles de sinople (fleurs 
utilisées en pharmacopée sous le nom latin de « convalaria maialis » ) . 

Le médecin Francois von Skoda, né á Pilsen en Bohéme, anobli par l'Empe-
reur d'Autriche en 1867, a dans son réglement d'armoiries un « báton d'Esculape » 
(un báton autour duquel s'enroule un serpent). C'est aussi un báton d'Esculape 
que serré dans une de ses pattes I'ours du cimier des Biermer. Je pense qu'on 
peut reconnaítre un médecin dans le personnage barbu, vétu d'un manteau bleu 
á collet blanc, coiffé d'un curieux chapeau poinlu bleu, qui figure dans les armes 
d'un fils de paysan, anobli en 1889, le Professeur Max von Pettenkoffer. 

Francois de VAUX de FOLETIER. 

Pierre Huard, Zensetsou Oliva et Ming Wong: « La Médecine japonaise des origines 
á nos jours » . 
Un vol. relié toile, fers spéciaux. Jaquette couleur. Format 21 x 27 cm. 412 pages. 
20 hors-texte couleur. 79 hors-texte noir. Editions Roger Dacosta, Paris, 1974. 

En saluant le Professeur Huard á son accession á la présidence de la Société 
Francaise d'Histoire de la Médecine, en 1967, j'avais fait état de ses 570 publica-
tions dont 169 d'Histoire de la Médecine et des Sciences. Depuis cette date, je ne 
sais combien de dizaines de travaux il faudrait ajouter á ees chiffres, parmi les-
quels des ouvrages prestigieux comme ses deux volumes d'Histoire de la Chirurgie 
en Occident, son « Histoire des Sciences, de la Médecine et de la Pharmacie, de 
la Révolution á l 'Empire» et la réédition en fac-similé de l'Anatomie de Bidloo 
pour laquelle il rédigea une importante introduction. « Le Médecine japonaise des 
origines á nos jours», écrite en collaboration par nos collégues Pierre Huard, 
Zensetsou Ohya (de Kyoto) et Ming Wong, comblera les voeux de ceux qui, ayant 
pu visiter l'exposition organisée par eux en 1959, dans le cadre des expositions 
de notre collégue Jacqueline Sonolet aux Entretiens de Bichat, souhaitaient 
connaitre davantage la « Médecine japonaise » . 

Le premier chapitre traite des temps anciens, des origines á 710 aprés J.-C, 
pour se terminer par la période de Kamakuru 1192-1333. Le deuxiéme chapitre 
étudie le debut des temps modernes, et le troisiéme, la Médecine japonaise 
pendant la période Edo (1616 á 1867) et le shógunat des Tokugawa (1603-1868). 
Le quatriéme chapitre est consacré aux aspeets artistiques de la Médecine japo
naise traditionnelle, et le cinquiéme á la Médecine japonaise moderne (1867-1970). 
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Chaqué chapitre est accompagné de notes et références bibliographiques. 

A ce panorama de la Médecine japonaise en prés de 300 pages abondamment 
illustrées de hors-texte noir et couleur et de culs-de-lampe, les auteurs ont encoré 
ajouté une centaine de pages qui seront particuliérement útiles á ceux qui vou-
draient approfondir les sujets traites, dont les liens ayant existe entre la Médecine 
japonaise et la Médecine occidentale. C'est ainsi qu'ils ont établi un index des 
écoles et facultes de médecine du Japón et un index des médecins étrangers 
venus au Japón du X V P au X I X e siécle, avec le lieu et la durée de leur séjour. 
Viennent ensuite une chronologie politique et une chronologie médicale japonaise, 
une bibliographie de la Médecine japonaise, les légendes des illustrations et enfin 
un index des principaux noms cites dans le texte, documentation indispensable 
aux historiens de la Médecine extréme-orientale. 

« La Médecine japonaise » s'inscrit dans la lignée des belles éditions d'Histoire 
de la Médecine réalisées par notre collégue Dacosta. 

André PECKER. 
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ANALYSES DE THÉSES 

Guigui Robert: « La dentition des Eurasiens » . 
Thése de Doctoral en Sciences odontologiques (3 e cycle) - Paris, 1974. 

Aprés une introduction tres soignée sur les Eurasiens, l'auteur étudie en 
quatre parties : 

I o Les incisives (forme en pelle et double pelle) et les canines (cingulum, sillons 
'axiaux de la face vestibulaire, variations de la forme du bord incisif, diastémes) ; 

2o Les prémolaires (tubercules vestibulaires, cúspides) ; 

3o Les molaires (hypocóne, tubercule de Carabelli, face occlusale et protostylide) ; 

4o Les mensurations comparatives des dents, la technique de la mensuration, les 
índices d'écart. 

En conclusión, un paralléle est fait entre les caractéristiques dentaires des 
Vietnamiens et des Occidentaux. II permet de diré que les Eurasiens sont, suivant 
le caractére consideré, tantót intermédiaires entre leurs ascendants, tantót plus 
prés de l'un ou de l'autre. Ces deux éventualités sont analysées en détail. Elles 
conduisent l'auteur á formuler des hypothéses génétiques qui devront étre 
confirmées par des études ultérieures des familles et des jumeaux. 

Cet excellent travail tient compte des travaux de Dahlberg et de Weidenreich 
et de la littérature la plus récente. 

II comble une lacune dans l'anthropologie physique des Eurasiens. 

P. HUARD. 

Le Trong Phong: « Etude sur l'enseignement dentaire au Viet-Nam, de sa création 
á nos jours. Déductions, perspectives » . 
Thése de Doctorat d'Etat en Chirurgie dentaire - Paris, 1973. 

L'auteur étudie successivement, dans le cadre du Sud-Vietnam : 

I a La profession dentaire au Viet-Nam, des origines á 1931 ; 

2° L'organisation et le fonctionnement de la section d'odonto-stomatologie de 
l'Ecole de Médecine d'Hanoí, créée en 1939 par le Pr Ed. Leriche ; 

3o Les expériences faites dans cette section de 1939 á 1954 (corps professoral, 
dispensaire, programmes d'enseignement, statut du corps enseignant, forma-
tion des mécaniciens dentistes). 
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4" La reforme des études dentaires de 1949 et la transformation de la section en 
Faculté de Chirurgie dentaire (1963) et en Faculté de Médecine dentaire (1971) ; 

5o Les programmes d'aide et de coopération technique étrangére, et les améliora-
tions á apporter á l'état actuel des études dentaires au Viet-Nam Sud. 

P. HUARD. 

Bernard Py : « Insomnie et Acupuncture, á propos de 197 cas ». 
Thése de Montpellier 1974, ronéotypée, 62 pages. 

Ce travail étudie successivement la physiologie du sommeil et des différents 
types d'insomnie ; le mécanisme d'action de l'acupuncture dans le traitement des 
insomnies ; la technique acupuncturale utilisée et les résultats obtenus (78 % de 
bons résultats, 9 % d'améliorations, 3 % de troubles intercurrents et 10 % d'échecs). 

La partie essentielle est consacrée au mécanisme d'action de l'acupuncture 
d'aprés l'ouvrage du Pr Bossy, á paraitre chez Masson dans quelques semaines 
(les bases neuro-biologiques des réflexothérapies). 

Pour la premiére fois dans une thése francaise, l'acupuncture est démystifiée 
et expliquée uniquement d'aprés les données de la neuro-anatomie et de la neuro-
physiologie, et non á partir de la doxologie chinoise, tellement compliquée et 
conjecturale. 

De la peau, l'information gagne la formation réticulaire échelonnée sur toute 
la hauteur du névraxe, mais dont le centre principal est situé dans le tronc 
cerebral. Ce carrefour d'afférences et d'efférences recoit tous les types d'influx 
sensitifs et sensoriels et, en particulier, par ses afférences spinales, les informa-
tions induites par la stimulation cutanée ponctuelle ou acupuncture. 

Elle a des afférences ascendantes (gagnant le thalamus, le sub-thalamus, l'hypo-
thalamus, les corps striés et le cortex cerebral) et des efférences descendantes 
(couches V, V I I et V I I I de REXED, de la corne dorsale de la moelle), noyaux 
du tractus spinal de V et tractus solitaire). 

Par ees différentes connexions, la formation réticulaire parait jouer un role 
majeur dans le mécanisme de l'acupuncture. Inversement, l'action predominante 
de l'acupuncture sur la formation réticulaire explique l'essentiel de ses effets 
dans le traitement de l'insomnie. Ne régularise-t-elle pas l'activité des centres 
sus et. sous-jacents, en modulant l'activité des fibres primaires, d'une part, du 
centre intégrateur thalamique et du cortex, d'autre part ? 

Bien entendu, ce schéma explicatif de l'acupuncture sera certainement modifié. 
11 n'en constitue pas moins un premier essai intéressant d'intégration de 
l'acupuncture dans la neurophysiologie moderne et dans la médecine occidentale. 
Aussi, cette tentative méritait-elle d'étre signalée. 

P. HUARD. 

Le:Gérant: J.-L. DESHONS Imprimerie DESSEAUX et Fils - 95100 ARGENTEUIL 






